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E P I T R E.

& Vous ejles obligé

de remplir tejperance quêtions

inj faites concevoir. On void

en yoiis de ji heureufes dijpofi-

tions à devenir le premier Mo-
narque de la Terre ; V^ous efles

le Témoin de tant -d'Aélions

Héroïques qtie ^Univers regar-

de avec admiration , mais que

perjonne nejl capable d'imiter

que Vous ; & le foin de vojhe

JeunejJe eflcommis à unHomme
de qui la Naiffançe efl accom-

pagnée d'une Jt éminente Vertu,

que Vous nave^, rien à crain-

dre pour vofire Gloire , à moins

que Vous n aye:(^ cette genereuje

crainte qui à tranfmis à la Po-
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E P I T R E.

jleritê les larmes que répandait

Alexandre
y
quand on luy ap-

prenait les Conquefles dejon Pere*

JefçayMONSEIGNEFR,
que le Régné de LO"UIS XIV*
Jait trembler tout ce quilj a de

Potentats dans l'Europe, quil

porte la Afajeflé du Trône plus

haut que tous les Rois qui Tant

précédé: Jefçay mejme que cefl

une entreprije dificile que de Je

propojer pour Exemple un Mo^
narque dont la V^ie efface celle de

tous les autres ; mais outre que

ojafire Courage efl au dejjus de U
dificultéquejeVous oppoje, lhon-

neur que JAms an)e'^ d'eflreJon

Fils efi un aJSésgrandTitre pour
^ • •

a ly
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E P I T R E.

Vous faire juflement pretendre

à U gloire d'eflre fon Egal, fe
cjHe fa'vance icj ^ J\4 O N-
S E IGN y ne fe peut

dire a aucun Prince quà V^ous

fansflaterie: Donner un Egal à

ce qui nen a jamais eu , efl un

OHWâge digne de Vous Seul;&
Vous le commence':;^ dûune ma-

niéré qui perfuade ajfe:^ que Vous

tachevere:(^glorieufèment> Dans
un^ âge ou les autres Princes igno.

rertt ce que ccjl quun f grand.

Nom y Vousfçanje’s^^ ce quon ejt

obligédéfairepour lefoûtenir: Et

^üous profite^ fi
bien des Leçons

que Vous donne le plus Augufie

de tous les Rois
,
que pour Voits



E P I T R E. ^

dccoütumer de bonne heure à efire

Infatigable comme Luy ^ Vous

dérobe:!^ à vos Plaïfirs des momens

que V^ous elles ravy de donnerà

votre Gloire ; ^ croirie:(^ ne pas

repondre à ce que ÿ'ous ejlesNe j

ji V^ous ne joignie'Z à la ^alité

de Prince toutes les V^ertusquil

faut avoir pour eflre un Héros,

Au^u MONSEÎGNEVK ,

n^-jepas la témérité de croire que

les Exemples de tant de Grands

Hommes J que je cite dans le Li-

vre que je prends la liberté de

J^ous ojfrirjfoient comparables à

ceux que Vous ave'X^ le bonheur

de recevoir y ny à ceux que Vous

nouspromette^^: Les Sièclespajiés

a. mj
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E P I T R E.

nont rien 'veu de Jtfameux que

ïln^incihle Prince qui Vous a

donnélejour ; &'fî^ous Luj ref

femhlés^comme les commencemens

de 'votre Vie nous en ajfurent^

l'A'venir ne 'verra rien de flus

Glorieux que Vous, Je ne Vous

dts rien, M0NSEIGN6VR,
que ne Vous ait dit , & que ne

Vous répété tous lesjours tllluflre

^ Profond Genie qui ffiide 'vos

premiers pas dans la Route que

Vous de'vez^ tenir pour arriver

où Vous attend la grandeur de

voflre Dejlinée: Tous les Senti-

mens qu ilvous injpirefont aujf

éleve:^ que le Trône que Vous

deve:^ remplir;& l'on peut dire
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E P I T R E.

quejamais un excellentNaturel
na efle cultivépar unePerfonne

d*un plus haut Aderite. Enfin j

MONSEIGNEFRJe quel^

que façon que la France Fous

confidere elle ne découvre rien en

Fousqui ne luj promette defaire

durer lafélicitédont elle jouitfous
le Rcgnc d'un Monarque

,
qui

Fous enfeigne fi parfaitement

l*Art de fe faire craindre defes

Ennemis^^ defefaire adorer de

fes Sujets. Fousnave:^^ pas tant

a travailler queLuy
, pour deve-

nir un auffi GrandHomme : les

Leçons quil Fous donne ne luy

ontjamais eflédonnées ;& cefide

Luy Seul quiltient ce quilFous
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E P 1 T R E.

ejl facile £en apprendre, fêla

efianr, MONSEIGNEVR,
jeferais douter de la fncerite des

njaux que je fais pour V'ous^ Jt

je ojous fouhaittoîs des V'ertus

plusfuhltmes que les Siennes : ïé-

galer ejl une gloire qui Vous ejl

refervée, mais lefr^pafer ejl une

choje aufji impojfble quil ejl im-

pojfible d'ejlre J a'Vec plus de ref

pccl que je lefuis ^

S£1G NEV R,

Voftre crcs-hiîmbîe, trcs obeïffanr,

& très- fidèle Slcrvitcur,

BOUR.S AULT.



6
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PREFACE.
E T Ouvrage aura fans dou-
te Je fort de tous les autres,

& fera attaqué puis qu’on
en attaque de meilleurs. Ceux qui

voudront le critiquer ne manqueront
pas de dire qu’il eft bien aifé de faire

un Livre aux dépens d’autruy , ôc

que fur ce pied -là, il n’y a point

d’homme qui ait un peu de leéture,

;

ui ne s’érige facilement en Auteur.

e demeur» d’accord que les Exem-
ples que je cite, ont cfté citez par de
plus habiles gens que moy 5 & s’il

faut aller encore plus avant
,
j’avoue

que peu de perfonnes les ignorent :

mais on doit m'avoüer auffi que plus

l’Hiftoire les a confacrez , moins on
doute de leur vérité ; & quand il

s’agift de donner à un jeune. Prince
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PREFACE.
de belles Adtions à imiter , il faut

qu’il croye qu’elles n*ont rien de fa-

buleux , 6c qu’il y va de fa gloire de

marcher fur les traces des grands

Hommes qui l’ont précédé. C’eft

pour cela que je n’ay rien voulu met-

tre icy qui ne (bit connu de tout le

monde ; Je n’eftois pas du temps
d’Alexandre , de Ce^r & des autres

Princes dont je parle , & par confe-

quent je n’en pourrois rien dire , ù
d’autres n’en avoient rien dit : mais

l’Hiftoire, qui eft un Bien où chacun

a part , eft la DepoEtaire de leurs

grandes Actions ; 6c quand on le»

peut faire entrer heureufement dans

un fujetque l’on traite, elles ne per-

dent rien de leur prix pour eftre ré-

pétées diverfes fois. Je me fuis donc
fait une necedité de ne rien dire que
l’Hiftoire n’ait authorifé. J’ay plus

fait : en parcourant q^uclques Livres

qui m’eftoient neceliaircs pour cet

Ouvrage, j’en ay trouvé de fi bien

écrits» que non feulement j’y ay pris

les Exemples dont j’ay eu befoin^mais
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PREFACE.
encore des périodes entières qu*il

m*eût efté impoflîble de mettre en
de plus beaux termes. Si c*e(l un vol
je fais reftitution par cet Aveu } Sc

qupy que j*en aye ufé tres-modefte-

ment
,
j*ayme mieux me faire mon

procès moy-mefme que de mériter

qu'il me Toit fait par les Juges de la

République des Lettres
, qui font

Gens terribles, Sc qui jamais ne pan-

chent du cofté de rabfolution. Je ne
leur demande point de grâce

,
parce

que je fçay bien qu'ils n*en font ja-

mais : Qu[ils me rendent feulement

juiUce , ^ je leur en auray une obli-

gation d’autant plus grande
, que je

icray le premier à qui ils l’auront

rendue.
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Extrait du Privilège du Roy,

P Kk Lettres Patentes de fa Majeftc données

à Paris le 8 luin 1671. (ignées S a l m o N»

& fecllées du grand Sceau de cire jaune. Ileft

permis au Sieur Boursault, de faire im-

primer, rendre & débiter par tel Libraire qu*il

roudra choi(îr, un Livr« intitulé La •^eritahU

Etude des Souverains

,

pendant le temps de

cinq années : £t deffenfes font faites à toutes

Perfonnes de quelque qualité & cpndition

qu'elles foient , de le contrefaire
,
fur les peines

portées par Icîdites Lettres.

Et ledit Sieur Boursault a cédé fon droit

au Privilège cy-deflus
,
à Louis Billaine,

lean Guignard ,
& Claude Batbin

, Marchands
Libraires

,
pour en jotiir fuivant l’accord fait

entr’eux.

Regifirtfur le Livre de la Communauté det

Libraires Imprimeurs de Paris , le i8. jfoufi

1671. fuivant l'Arrefi du Parlement du deux

Avril 1^51 ^ celuy du Confeil Privé duKoy
du xy>Pevrieri66s.

Signé THIERRY, Syndic.
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ROT.

Toutes les fois qu’on s’ex-

pofe à écrire la Vie d’unRoy
A



zT La véritable Etude

qui en joüit encore
,
(i Ton

fait un ctabliflement à fa for-

tune c’cft fouvent aux dépens

de fa réputation. La P ofteri-

té qui examine les exceffives

louanges qu*un Hîftorien

dorme quelquefois à^un Prin^

ce qui n*a eu que de commu-
nes vertus

,
l’accufe d*avoir

parlé par intereft., ou dvj

moins le foupçonne de fla^

tcrie •, 6c quana il en décou-

vre les vices avec peu de. re-

tenue,, elle le regarde com-

me un Sujet mécontent, ou

comme un Ecrivain pafïîon-

né. Je fçay que pour laifTer

de fameux exemples aux Siè-

cles à venir
,
toutes les Hif-

toires dii monde ne fôurnif-

fênt riea dé plus beau* quedà
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des Souverains. 5

Vie de Voftre Majeftë, mais

comme je n’ay pas la forcé

de traiter une matière fi au-

gufte
,
je ne veux pas avoir la

foiblefïè d’en ternir Téclat:

je laifîè à de plus excellentes

plumes que la mienne une
gloire qu’elle eft incapable

d’acquérir -,& trouveraymon
travail afièz utile fî je puis

contribuer à l’inflrudion

d’un Prince
,
de qui les in-

clinations font déjà fî bel-

les qu’il s’eftimera un jour

moins glorieux d’eftre le pof-

fefTeur dé vos Etats
,
que d’ê-

tre l’heritier de vos Vertus.

L’exertple qu’il a devant les

yeux eft une leçon continuel-

le qui luy'enfeigne ce qu’on

ne rencontre dans aucune

A ij



4 La véritable Etude

Hiftoire. Du moins puis-jé

dire que j’en ay déjà parcqu^

ru un nombre
,
où je n'ay

point trouvé d’adions que
celles de Voftre Majefte

n’efiacent : Mais comme il

eft des vertus qui pour ellre

moins fublimes que les vô-

tres
,
ne laiflent pas d’eftré

encore allez grandes pour

eftre imitées
,
je vais faire re-

vivre celles de plufieurs Prin-

ces
,
que le Temps

,
qui dé-

truit tout, leur fait Pinjuftice

d’enfevelir dans Toubly
5
&

déterrer les vices de quantité

d’autres, que le Temps traite

plus favorablement que les

vertus
,
puis qu’il leur fait

grâce en les effaçantde la mé-
moire des hommes. Jevais^
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dei Souverains, 5^

dis-je
,
donner a un jeune

Prince des exemples à fuivre

& à éviter : les uns luy ap -

prendront qu’il eft de fa qua-

lité de rie rien faire qui en foit

indigne y ôc ks autres qu’il eft

de fon devoir de tout entre-

prendre pour fe rendre moins
Gônfiderable par fa naîffance

que par fon mérité. Avant
que d’entrer" en matière je

prierois Vcdlre Majefté de
voir m'a façon d’écrire avec
indulgence , fî au lieu des ve-

fitez que j’ay à dire
,
j’avoi^

des ménlonges à embellira

mais, outré qu’il y entre preC
que roûjours de la vanité

dans ces fatiguantes fbumif-

fions
,
je cherche moins à me

faire admirer qu’^ me &irè
A uj
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6 La véritable Etude

croire : Et cela eftantje paC
fe à ce que je me fuis propofé

de faire
,
ôc dis qu’un Prince •

qui eft né pour eftre Souve-

rain d’une grande Monar-
chie

, ôc qui doit un jour ne

voir que Dieu feul au delfiis

de luy
,
a befoin de fçavoir fi

bien les fecrets de fou Eftat|

d’eftre fi affable envers .les

Grands
,
qui font lés appuis

^e fqn Trofne
j .ôc fi ,bon au

peuple dont il dpit .eftre o-

bçï,qu’il n*eft point de tenips

fi bien employé xvf de foin

plus neceflaire que çeluÿ

que fe donne un habile hom-*

nie pour; le rendre digne ,

non fèuletnent de la ^Gou-

ronne qu’il doit porter
,
mais

encore de l’amour des .Su.-
^ i

/

Digilized by Google



Àes Souverains, ^ j
jets qu*il doit régir. Il eft

confiant que Ton void croî-

tre l’affedion & le refped
iians lame des Sujets à me-
fure que les vertus royales

^

& les allions héroïques fe

forment dans celle d*lin jeu-

ne -Prince
, ôc que fî une bel-

le éducation n’augmente pas

fa puiflance elle appuyé for.

.tement fon aurorice. Je fçay

bien que Dieu qui Je raie

naiflre :pour regner
, &: qui

ne l’éleve fî haut que pour
le mieux faire voir a tant de
•milions d’hommes à qui fes

vertus doivent fervird’exem-
yle , luy accorde une partie

-des lumières necefîaires pour
fe bien conduire dans, un
chemin où il eft aifé de s’ét-

A mj
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8 Zà véritable Etude

^arer
5
6c qu’il lüy fait mefme

des doiïs particuliers pour ce

qui regarde fa perfonne: mais

cependant qui au lieu de cul-

tiver les jeunes -ans du Prin-

ce
,
en laifTeroit le foin à la

divine Providence ,
fans met-

tre la main a l’oeuvre ,
ver^

roit quelquefois un Etat bien

malheureux. Qi^lques bel-

les que puifTent eftre fes inclt

nations naturelles la jeunêfl

fe ne fait pas beaucoup de

refîftance
,
quand le vice tâ-

che de les corrompre -, 6c

puis# que le grand privilège

d’un Prince eft de comman-.

der â tout un Peuple qui

luy eft foûmis ,
6c que c’eft

la charge importante à la-

quelle Dieu l’a voulu açpeL
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des Souverains^ 9
1er, îl eft jufte de tout en-

treprendre pour luy infinuer

les qualitez qu’il faut avoir

pour s’en aquiter glorieufe-

ment. Les foins que demanu
de la conduite d’une perfon:*

lie fi precieufe a l’Etat font

bien difFerens de ceux qu’oii

a coutume de prendre eh
faveur de tout le refte des

Jiommes. Il fufHt au fils d’un

Marchand de ne pas ignorer

le prix des chofes qui en-

trent ordinairèment dans le

commerce. Que celuy d’un

Avocat veuille embrafler la

profeflîon de fbn Pere
,
ré-

tude des Loix
, & le bon ufa-

ge qu’il en fçait faire luy ac-

a
uierent de la réputation

ans le Barreau. £c

.

Digilized by Google



10 La véritable 'Etude

Gentilhomme foit nourry
dans la civilité ôc le lervç

prudemment defon épée, il

remplit l’efperance que l’on

a conceuë
,
ou que Ton a dû

concevoir de luy. Mais un
Prince doit Içavoir les gou-
verner tous trois. C’eft à
iuy à regler toutes fortes dç

!

)erfonnes
5
à bannir la vio-

ence ôc Tinjuftice de Telprit

^es uns ôc des autres
-, a îça-

voir les maintenir en paix

quand fes ennemis luy ofent

déclarer la guerre
^
ic pour

dire quelque choie dé plus^

c’eft à luy à trouver fc ino^

yen de fe faire relpe<2;er en

tout temps,& craindmquand
il en eft befoin

,
de peur que

le trop de liber-çé, qui! doii*
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. des Soûverdins* . «
neroit à fes Sujets ne fuft

ça|>able de luy en attirer le

mépris. Je ne veux pas dire

par là
,
qu à Texemple de

quelques Rois de l’Antiqui-

té, un Prince ne doive ja-

mais paroiftre devant fes

Sujets que le Sceptre en^

main , ny que pour l'hon-

neur de la Couronne il doi-

ve imiter le Pere de Confe
ranrin qui tournoit tout le

corps quand ;il vouloir re.

<
garder quelqu’un

,
de peur

que s'il n'eut tourné que la

tefte feule il n'eut perdutune

partie de fa gravité. Au con-

traire ,un grand Prince doit

pour fon ihtereft propre
,
fe

dépouiller de la feverité qui

Uiy eft quelquefois
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t2 La verltahle Etude

le, & pretidrè un vifage rianï

pour apprivoiler par fâ dou-
ceur ceux qui tuy font ne-

eeflairei^ & qui en prefence

de tant de Majefté n’ofenc

bien fouvent ouvrir la bou-
che

, à moins que la bonté
’ du Prince' ne bannifle leur

timidité. G’cft ce que fça--

voit faire le plus à propos du
monde Federic Prince

, 8^

depuis Roy de Dànnemarc.
Par une fagefîe qui avoir eri

luy devancé Page
, il avoit

Part de s'accommoder à tous?

les temps
,
qüll n’avoit pas

encore quinze ans entiers. Il

k divertifibit avec de jeu-'

nés Seigneurs
,
qu’on avoit

mis à fa /uite
,
pendant que

k Roy fbû pere étoic occ^

by Google



•des Souverains. fj

avec fes Miniftres
, de

Ipuffroit que Ton prit une
liberté honneûe tant que le

divertiflement durcit : mai?

auffi-tqft qu’il étoit achevé
il reprenoit, il j’ofê me fer.

vir de ce terme
,
le vifage

de Prince qu’il avoir quité

un peu auparavant
, & fai-

foit renaiftre le refped qu’il

avoir permis de bannir pen.

dant le jeu
,
pour avoir le

jdaiiîr de le divertir plus a.

greablement.Q^lquc temps
que l’on employé pour ta.

cher de rendre un Prince de

cette humeur on n’a pas fa.

jet de le plaindre quand on
a l’avantage de reüflîr. L’art

de regner ne s’apprend pas

il facilement qu’on fê l’ima,^



iJ^. Za véritable Etude

gine : & quand il s’agit d’infl,

truite de jeunes gens, qui,

fe croyans tout permis font

gloire de tout ofer
, à jamais

h’ofFenfer perfonne de pro-

pos délibéré
,
6c à fè priver

plûtoft de ce qu’ils fouhai-

tent que de faire une iniuf:

tice pour le pofIeder,illeur

faut donner des Couvert
ncurs qui pratiquent ce qu’i

ils leur enfeignent ôc de qui

l’èxemplé foit la meilleure

leçon qu’ils puiiFent rece;^

voir.*

La: Princcfïe 'Mammea;
•qui* fut mei^é de rEmpereur
Severe

, 6c qui vouloir faire

de fon fils un Prince moins
confiderable pour eftre Maî-
tre du Monde que pour Te-
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des Souverains,
'

tte de foy-mefme
,

fit cher-

cher les plus grands Hom-
mes de fon flecle pour leur

commettre le foin de fon e-

ducation , Sc leur dît que
leurc façon de vivre ‘ feroit

plus d’impreflion fur fon a^

me que dés- leçons- qu’ils fe

contenteroient de lùv don-

ner , ôc qu lis ne pratique-

roient jamais. Qûç s’ils en

youloicnt faire un grand
Empereur elle lés prioit dé

fe figurer que l’Empire leur

appartenoit
, 6c que fon -fils

ctoit ' leur héritier
j
6c dé ne

faire em fa prefonce que dés

actions héroïques, pour luy

faire contrader une habitua

dé qui- le pût rendre digne

dé l'héritage qu’ils- luy- laifr



i6 La v^ritalle "Etude

feroient. Elle n'eut pas vou-
lu foufcrire .à l'adoption que
l'infame Heliogabale avoir
faite d'un fils qui luy eftoit

fi cher
5
s'il eut accompagné

k don qu'il luy faifoit
,
des

vices qui l'ont rendu le plus

abominable de tous“ies hom-
mes. Auffi , loin de relïem-
bler à ce Monftré", dont je

ne cite icy le nom que pour
le faire detéfter de fiecle en
fiecle

,
elle fît de Severe Te

i

jlus honnefte homme de
on temps

,& Tun des meiL.
leurs Princes que le Monde
ait reconnu pour Maifire*

Son régné
,
qui fut de qua-

torze ans
, fut auffi heureux

que celuy de fon Predecefi

feur avoir efté cruel
5
& cha-

cun,
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dei Softvefdins^ t'f

can
,
pour tafchcr de plaire

au Souverain en imitant fon

exemple ,
fit gloire de prati-

quer la vertu ,
au lieu que;

fous le régné d’Heliogabalc

les plus vicieux eftoient ceux,

qui elloienr le plus confide-^

rez. Voila , S i r e ^ ce que
produifir le foin que fè don-^

na cette vertucufe Mere
,
qui

eltoit en droit de faire la

mefme rëponce que fit Cor-
nelie Mere des Gracches,à

une Dame Romaine
,
qui

,
*

apres luy avoir montré tous

fes trefors^ la pria de liiy faire

voir les fiens. Les voilà
,
luy

dit Cornelie
,
en lüy mon-;

trant deux Fils dont la vertu'

a fi bien immortalifc le nom'

dcleur Mere J que la Pofte*:

B
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vtritaHe Etude

lité la contioît moins parces^

luy qu*dle portoit, que par

celuy de Merc des Graccaes*

On ne Iny parloit jamais de
lès enfkns qu’on ne luy en
fift l^eloge^ & jamais elle ne
.les voyoic qu’elle ne fe glo-

rifiât de fon ouvrage* Ilefl:

vray que c^eft l^ouvrage des

ouvrages
,
que celuy de bien

diever un jeune hommev fie

fur tout quand il doit impo,

fer des Loix i beaucoup d’au-

tres* Blanche de Caftille;

qui non contente d’avoir

toutes les vertus de ces il-

luftres Romaines
,
en âvoit

encore d’autres que l’an-

cienne Rome ne connoiH
foit pas

,
poulla fon ambi-

tion-plus loin. Ce fut peu
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^ des Souverains. > 19

pour elle de faire un grand

Monarque de Loüis I X. el-

le en voulut faire un grand

Saint
, bc fon exemple feul

luy apprit l’art de regner

fur la Terre
, êc de conqué-

rir le Ciel. Voftre Majefté,

qui a le difeernement fi dé-

licat , ôc qui veut faire dû
Prince pour qui j’écris

,
noîi

feulement un des plus grands

Rois de l’Univers, mais en-

core un des premiers Horii-

mes du monde, à fait en fa

faveur des choix fi judicieux,

& l*a. toujours^ confié k dei

Perfbnnes d*im fi haut Me-
rite , & d’une, fi profonde
Érudition

J
qu*on lës récônJ

noît dans les,progrés qüe la

Érance luy void faire. Mais
h ly
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quelques heurcules dilpolîw

lions que l’ôn trouve datir

le coeur d'un jeune Prince

qu'on ne s’imagine pas que

luy apprendre tout ce qu’il-

faut qu’il fçache pour eftre

digne de la Couronne qui

l’attend , foit un ouvrage de

peu de jours. Il fa.uj: une lon-

gue patience' & Bien des af-

fidûitez pour lé faire aller

jufqu’au bout de la carrière

fans le fetiguer. Ce qui (èm-

blé charmant dans un en-

fant eft ridicule quand on dé^

vient hommc j
&

les vertus foient de tous les

âges, & pour tous les hom-

înes ^
il en eft de royales dont

tin prince a plus befoin que

tous les autres , U
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font plus ou moins neceflàû

rcs félon les diverfes conjon-

«îïures qui naiflent à mefiitie

qu il vieillir. Si Alexandre,

qui n’eut le furnom de Grand
que long-temps apres

, n*eut

point pleuré pendant qu’il

eftoit dans la Macedoine
, de

la peur qu’il eut que PHlip-
pes fon pere ne luy laiflat au-

cune Nation à vaincre, oo
n’éut rien dit de beau de luy,

parce qu’il n’étoit encore

qu*un enfant. Q^and il tra-

vdrfa l’Efclavonie c’eroit un
jeune homme, en qui, pouf
uitxCi dire

,
les vertus com-

mençoient a s’ébaucher
, ôç

dé qui la Valeur n’éroit pas
encore accompagnée dé là

Prudence ymais quand ilp%^

m'
\



zz La véritable Etude
•

'

^

rut devant Athènes on peuc
dire , apres le plus grand
Orateur qu’ait eu la Grece,

qu’il étoit un Capitaine ac-

comply 5 & qu’imtre autres

vertus la Prudence etoic in-

feparable de la Valeur. Cela
eftant ^ il eft dii devoir d’ua

habile Gouverneur d’étu-

dier les inclinations du Prin-

ce ,
dont on luy fait l’hon-

neur de luy confier la con-

duite
)
6c de les cultiver de

bonne heure par tous les c-.

xercices dont Ibn âge & la

complexion le peuvent ren-

dre Capable, lans s’épouvan-

ter fi quelquefois le travail

de l’cfprit ou du corps ap.

porte à la lànté quelque pei

fdee alteration.. De fembla^
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bles craintes ont fouvent une
dangereufe fuite

j
6c Ton fe

trompe fi l’on croit qu*e»

s'accommodant à tout ce
que defire la delicatefle d'ui^

jeune homme
, oh le puifle

jettcr dans l’étude des bon-
nes lettres

, 6c dans lès au-

tres exercices qui rendent la

NoblcflEe recommandable*
Si Ton s’en rapporte à l'un

des plus habiles Philofophes

de l'Antiquité
,
il eft des en-

fans à peu prés comme dei
plantes. On ne vbid guère
d'arbres expofez aux gelées

6c aux plus dures influences

de I*air
,
périr par la violen-

ce du froid ny par une cha-

leur excelfive. Les cruelles

iàifom qm ont pris plaifir 4



yf, Za veritahle Etude

lés endurcir dans le fein de
la terre

, & qui dés le mo-
ment de leur naiflànce les

ont accoutumez à leurs plus-

rudes atteintes ,
fe font en-^

gagées à leur confervation

Î

)ar cet excès de rigueur , ^
èmblent avoir renoncé ausf

moyens de leur pouuvoir nui-

re : au lieu que ceux que Ton
éleve avec foin ,.qüe ion arJ

rofe reglément
, ôc que l’on*

met à couvert à certaines

heures , ne peuvent foufFrir

la moindre gelée : les rayons

du Soleil les deflèichent
5
les

plüyes trop frequentes les

!

)Ourriflènt
^ & leurs racines

ont C tendres qu’elles ne

peuvent conforver de vie que
jd^s une fâifon teippcrde-

Sans
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Sans chercher des exemples

ailleurs que dans ce Royau-
me

,
on peut dire que TAu-

gufte Henry le Grandajul-
tific l’opinion de cet Ancien.

Iljfiit élevé dans les monta-
gnes, de Navarre nu-
éctefte nue, jusqu’à 1*

(ept ans, ôc nourry

qu’on trouvoit dans un pais*

où. la nature eft fi ingrate

3
u’elle femble en avoir aban-

onné le foin. Cependant
Sire ,

ce ferôit le plus grand'

Roy que la France ait eu
, (I

elle n’eiî avoit,prefentement

un qui le furpafie
, & qui

dans fa plus floriflante jeu-

nefle s*eft montre comme
fon illuftre Ayeul

,
invinci-

ble dans la Guerre , éclairé

C

pieds,

âge de
de ce
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dans leConfeil , ôc infatiga^*

ble dans les Travaux. Je croy

que François premier ne fut.

pas nourry plus delicieufe-.

ment que Henry le Grand,,

puis qu’il fupportoit fans in-

:

quiétude toutes les injures^

des faifbns
;
jufques-là

,
qu^à.

la Bataille qu il gagna à Ma-:

rignan, il paffa deux nuits-

entieres fur l’afifult d’un Ca-

non
,
avec autant

, te peut-

eftre plus de fatisfadion que

s’il eût etc couché dans un.

Apartement magnifique.Cy-
rus, dont Xenophon a fait

t’hiftoire, loin d’eftre élevé

délicatement
,

n’eftoit pas

encore forty de l’enfance,

qu’il commençoit à exercer

fa valeur fur les Cerfs te fur
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les Sangliers

, ÔC fe notifrif-'

/bit enuiite de la venaifon'

qu’il avoit prife^ Les Athé-
niens fe faifoient une affaire

d’apprendre à leurs enfans à
bien nager*, afin qu’ils pûf-

/ènt dans la neceffité pour-

fuivre leurs ennemis
,
ou fe

fauver i la nage : Et les La-’

cedemoniens
,
qui condam-^

noient la délicâtefle d’Athe-*

nés
,
endureifibient les leurs

i bien manier des Chevaux,'

& fourniffoient toute la Grc-'

ce de grands Capitaines.

A dire vray
,
rien ne cor-

rompt tant les mœurs que la

volupté ; les plaifirs fades ne
font bons qu’à divertir les'

petites âmes -, & qui veut ré-

gner glorieufement doit t’a-
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iS La véritable Etude

voir aflèz grande pour ne
s’çti point feire s’ils ne font

auflî nobles
,
que le Trofne

Î

u’il doit remplir eft élevé;'

e dis plus ; les plaifirs les

f

)lus honneftes rendent ce-^

Uy qui les prend coupable ^

s’il les préféré a des occupa^

rions neceflaires
5
& lé Prm-

ce eft indigne du grandnom
qu’il porté

,
s’il s’amufe àTe

Avertir pendant que fes En-
nemis ravagent fes places , 6c

éonfpirent contre ion Eftâc

Êft-il rien de plus odieux que

la mémoire de ce Roy d’An^
gleterre qui aima mieux perv

dre la Normandie que dé

renoncer a une partie d’E-

checs ? Et fe fouvient-on fânS

hprreur de Tinfame Galieid

Digitized by Google



Souverains,

Empereur de Rome
, qui^

durant qu’il fe ploneeoit
dans „ la débauche

, laifla

prendre l’Egypte par fes Eiir

nemis , Ôc dit a eeluy qui luy
en vint annoncer la perte^
que rien n’eftoit plus facile

que de le palier au lin d’A-
Ipandrie ? Si les Tyrans qui
s’eftoient faifis de Thebes

, &
qui en avoient banny Pelo^
pidas

, enflent renoncé a leur
divertiflèment quand on les

avertit de la conjuration de
ce grand homme

,
pent-eftrè

qu elle n eut point eu d
fet : mais Arehias; qui eftoît

à table quand il receut une
lettre où elle eftoit conte-
nue

, ayant remis les aflaires

au lendcm^^ fut lurpris lè

C iij
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50 La. veritdble Etude

jour mefme avec fès CoIIca

gués
,
qui eftant chargez de

vin furent poignardez fans

pouvoir feulement fè met*

tre en defenfe. Je demeure

d*accord que les crimes

quils avoient commis meri-

toient un châtiment plus

de
-,
mais ils ne laiflènt pas de

donner cet exemple â la Pot-

terité, qu*on ne doit pas 6
fort s’attacher à fes piaihrs

qu’on- ne fonge à fa feuretc^

gc for tout quand Phonneur

ou la vie cil en danger.

Un. habile homme qui eft

chargé de la conduite d’un

Prince eft donc indifpenfa-

blement obligé d’empefeher

qu’il ne préféré fes plaifirs à

i’étude des bonnes lettres.
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bü aux autres exercices que
’ le Fils d*un Roy ne peut
ignorer fans confufîon. Je
croy

, Sire ,
que pour cer

'eflfet il faudroit ne laiffer ap^

procher de la Perfoiine que
«es gens choifis , & de qui les

intlinations fnflènt fi belles

^ue le Prince ne pût ricniài-

re de bas en les imitant. Ltt
perfonnes d’une .médiocre

qualité qui ont des enfans à
élever , & qui veulent qu’u-

ne excellente éducation coCh

rige la bafieflè de leur nai£>

fance,ne leur laiffent fré-

quenter que des gens qui

ibnt au deflus d’eux
,
dans la

penfée qu’ils ont qu’un jeu*

ne homme qui a de la quali-

té ne fera rien qui l’en puiffe

C
. . . •

mj
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rendre indigne : mais comrrie

il eft impomble d’^pfocher
d’un Prince des perfonnes qui

ibient au deflus de luy
,
piu«

qu’il eft ail deftus de tout le

liu^e , il les faut du moin*
ehoifir fi accomplies

,
que le

Prince foit eftonné de trou^

ÿér dans une naiflànce moins

Haute que la fienne des vertus

qui ne la dcshqnoreroient

pas. En un mot, il èft bon
de rcgler la compagnie qu’il

doit avoir
,
de peur que le

choix ne s’en faüè moins par

deliberation que par renconi

tre,& qu’un vicieux né fè

contraigne quelque tanps
pour tâcherde s’infînuer dans

une belle ame
,
qu’il ne mani

que pas d’empoiîbnner aufE^
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tôt qu’il s’en eft rendu lemai-

ta*e. Je ne dis pas qu’il i>e fc

jcncontre quelquefois de fi

beaux naturels qu’ils font

capables de refifter aux pre*.

miers aflàucs que la volupté

leur livrCjmais un vicieux,qui

aura fiirpris leur amitié,lesa&
taque par tant d'endroits , ÔC

les corrompt avec tant d’ar-

tifice qu’il eft maUaifé qu’a

la fin ils ne chancellent
, Ôc

qu’ils ne faflènt voir que la

refiftance eft foible dans un
jeune homme quand on l’en-

tretient dé quelque fujet qui

luy agrée. Je ne crains point

-de franchir le mot ôc de foâ-

tenir que ceux qui ont du
pouvoir fiir ces jeunes efprits

Ibnt du'moins ;aulE coupa-
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blés qu’eux
,
s’ils n’apportent

de bonne heure tous les foinâ

qui font dûs à une affaire û
importante

-, 5c je trouve que
c’eftoit . avec

.
juftice qu’une

Loy Romaine
,
apres avoir

châtié l’enfant qui avoir ùiik

ly la première & la fécondé
fois

,
banniflbit le pere à la

troifiéme
, 6c le privoir de

tous les privilèges accordez'

aux Citoyens de Rome. Un
Pliiiofophe Grec n’attendit

pas que cette Loy fût établie

pour faire voir que celuy qui

fe charge de l’éducation d’un
enfant eft coupable de tous

les vices qu’il luy foaffre
j
car

ayant rencontré dans Athè-
nes unjeune homme de qua;
lité dont la vie eftodt fort diC^
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ibluë

,
il aborda ccluy qui a-

voit eu foin de h. jeimeüe
, ôc

luy donna vn grand foufflec

pour le puiiir de ce qu’il a-

voit €i lâchement abandons
né un enfant qui n’avoit

point de méchantes inchna^

tiohs quand on le commit i
ÙL conduite

, 6c dont il pou*
Tôit faire un fort honnefte

homme
,

s’il eut voulu luy

prefter un bon exemple,

i^inlî le plus grand fervice

que l’on puifle rendre a un
Prince de qui l’on gouverne
la Perfonne

,
eft de ne pas

fouffrir qu’un voluptueux ait

l’infblence d’en approcher^

puis qu’il eft certain que le

maliè prend par contagion,

6c qu’un cœurfeiaifle quel.
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quefoi^ auffi bien furprendr^

par les oreilles que par les

jeux,
- Qu^in jeune homme làni

expérience
,
ne doit-il point

craindre de la volupté
, fl ;de

grands .Capitaines
,
de qui

tes âmes ctoient devoüées 4
la gloire

,
eh ont appréhende

les approches dans un âge at
fez avance ? Le plus eugne

Roy qu’ait eu la Perfe témoii

gna qu’il fe déficit de là conL
tance

,
lors qu*Arilpe Tun dç

fes plus intimes Favoris
,
qtft

gardoit Panthée femme d’A-
oradate ^ 6c prifoniiiere de
Cyrus

,
luy en fit un portrait

avantageux:
,
avec promefli

de la luy amener
;
pour luy

f^e voir qu’ii ne la fkttoii
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^dkit , & qu’elle eftoit véri-

tablement Tune des plus bel-

les perfonnes du Mondes
Gardez-vous bien de me la

faire voir , luy dit ce vaillant

Monarque, s’il eft vray qu’-

elle reilèmble au portrait

que vous m*en avez fait:

peut-eftre quefij’avois jetté

mes yeux for elle je ne les en-

ïetirerois pas facilement
5
de

j’aime mieux renoncer à la

veiïc d’une belle perfenne^

3
ue de mettre ma gloire

ànger. On ne v6id guère

d^hommes
,
pour peu qu’ils

foient verfez dans les bon-

nes lettres
,
qui ne fçaehent

qu’Alexandre le Grand imi-

ta Cyrus. La Renommée luy

^

ayoit' parlé fi- avantageufe-*
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ment de la femme de Darius
qu*à peine fa vertu eftoit-el-.

le maiftrefle de fes fens : mais
la peur de ne pouvoir reflll

ter à tant de charmes luy fit

prendre la refolution d*eviter

fa veuêj & cette vidoire n*eft

pas la moindre de celles qui
ont rendu fa mémoire fi glo-

rieufe. Je trouve qu’apres la

prife de Numance Scipion

enchérit fur la force de Cy-
rus

,
5c fiir la refolution d*A ^

lexandre. Parmy les Capti-

ves dont il vouloit faire l’or-

nernent de fon Triomphe, it

s’en trouva une d’une beau-

té fi éclatante
,
qu’il ne pût

s’empefchér de luy accorder

quelques regards. Durant
que les yeux eftoient àtrax^
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chc2 furies fiens
,
on luy ap-^

prit qu'elle eftoit fiancée à-

un Prince de Lufitanie quL
eftcHt captif comme elle

, ôc
qu’ils fe • feroienc époufe^c

s’ils n’euflènt trouve indigne
d’eux la penfée de goufter un-

plaifir fi grand
,
pendant que

leur Patrie foufFroit une pei-

ne fi cruelle. Scipicn ayant
fait venir ce Prince

,
Voilà

voftre MaiftreflequejevouS
remets entre les mains, luy

dit-il : elle eft belle
, & je fuis

aflez jeune pour eftre fenfi-

ble. Ce que je luy rends

en vous mérité bien quelle
m’honore de fbn eftime

j
8c

ce que je vous donne en elle

vaut bien que vous m’accor-

diez voftrç amitié
; je ne veux v
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autre chofc pour prix de vô-

tre rançon
j & je croy aflèst

' ^dre pour TEmpire Romain

fi vous né me refufez pas ce

que je vous demande. C*euc

cftc un Prince bien ingrat fi

la haine qu’il avoir conceuë

pour Rome Peut empefchc

de repondre à tant de gene-
|

.rofité. L’adiori de Scipion

luy parut fi belle, qu’il luy

Î
romit une amitié inviola-

le
, & luy tint fi bien fa pa-

role quHl s’attacha à fa fui-

te ,& devint le Compagnon
de les Vidoires. Mais pour

deux ou trois grands Hom-
mes qui ont refifté couragetu

fcment à de fi dangeréulès

tentations
,

il en eft une in-

finité d*autres^quejeneveux
citer
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citer, que modeftcmenE:
, de

j

peur qu*oii ne {étrange du

]
plus grand nombre

,
qui^ loin

' de combattre leurs palîîons

dcrcglées/ont ravis de lacrk
fier leur gloire i leur volup-
té. Un Prince qui fçait ce
qu’il cft né , & qui pour a-

voir fait habitude avec des

vicieux n’en a pomt encore
contraétc avec le vice

, ne
s’engage d’abord dans des

!

plaifirs deshonneftes qu’avec

I

;
répugnance r mais quand une

L: fois il Ta vaincue il continue

I
lans apprehenfion

*, s’y ac-

I

coutume,à la fin, à la ,perfua-

i
fion d’un indigne exemple.

I On a veu de jè fuheftes ex-

î| periences de ce que j’écris,,

î î|
qu’on ne, peut trop toft ban-.

' D
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42 La véritable Etude

nir de la prefcnce d’un Prin-

ce ceux qui par la fuite des

temps peuvent devenir la

cauiè de ces dcfordrcs. Les

E
aroles vicieufes produifent

î mefme effet fur des âmes
bien nées

,
que la pefte fur

des corps bien fains : la bon-

ne conftitution des uns ny la

pureté des autres les exemp-
tent, rarement d*une conta-

gion perilleufè ; 6c la pefte

qui peut infeéfeer noftre a-

me n’eft pas moins i crain-

dre que celle qui attaque nô-

tre vie. Malgré la refolution

que. j’avois prife je ne puis

m*empefcher d’écaller icy la

monftrueufe action dun in-

fâme Roy d’Affrique
,
qui

dés fon bas âge ayant efté
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nourry- dans les voluptez^

viola les droits les plus lacrez

pour afîbuvir fa concupif-

•cence. Ce mécHant, voulant
perfuader des impudicitez

défendues jufqnes chez les

Infîdelles
,
a un jeune Prince

Chreftien qu'on luy avoit

donné en oftage
,
n'ëpar^na

ny prefens pour le tenter
,
ny

artifices pour le corrompre^

ny menaces pour l'intimider:

mais ce genereux Prince,

quoy qu’il ne fut encore qu'-

un enfant, luy fit voir qifil

avoit trop de vertu pour
eftre feduit par lès promef-

fes
, &; trop de fermeté pour

eftrc ébranlé par* fes mena-
ces

;
jufnues4à que ce Morif.

rre AflFricain Payant réduit

D ij
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a la necelTité de vivre aux

conditions faonteufes .qu’il

luy avoit propofées ,
ou de

mourir fur l’heure ,
il luy pre-

fcnta courageufement fou

foin', ÔC fut poignardé de la

main de ce perfide
,
préférant

une mort glorieufe à une vie

qu’il n’éut traînée' qu’à re-

gret fl elle eut efté fouillée

d’un crime; On a mefme veu

dans un fexe de qui la foiblef-

fe eft le partage
,
des vertus

que le noftre feroit gloire

cTavotier: 6c je me fouyiens

d’avoir leu qu’une Princefle

de Lombardie ,dont le nom
eft échappé à ma mémoire,

fiit foilicitée plufieurs fois

par rAdmirai Barberoufle,

:qui durant le ifiege dp Nicp

V.
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avoic amené dn fccaurs a
François premier. Ce Cor-
fàire qui la trouva la plus beL
le penonne qu*ü eut jamais

veuë^ficqui eftoit le Minif-

tre des voluptez de Soliman
fécond

,
la vouloit gagner

pour luy en faire un prelcnt
j

mais voyant qu*elle rejettoit

avec mépris les offres qu’il

avoit rinfolence de luy faire,

il fe refolut de voler ce qu’il

ne pouvoir obtenir
,& de fai-

re agir la force où la douceur
avoit elle inutile.- Cette ver^

tueufe Princeffe n’eut peuti

eftre pu échapper à la pour-

fuite de ce Barbare
, è elle

n’avoit„ eu .que fa relîftance

à luy nppofer : mais un jour

qvi’elle le. promenoir dans vua
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jardin
,
Cruelle beauté , s’^é-

cria-t-elle
,
qui ofes tendre

des piégés a ma vertu
, & qui

ne . me fers qu*à la mettre

continuellement en danger,

il eft en ma 'puiffmce de re-

médier^aux malheurs que tu

me prépares
, ôc je vais t em-

pefener de me livrer défor-

mais de (î mortelles allarmes.

En achevant ce difeours elle

fe défigura k vifage avec des

cfpines
, & facrifia ce qu’elle

avoir de charmes pour mer.
tre fon honneur en feureté*

Q^lle honte feroit-ce pour

un Prince
,
qu’une femme

iuy preftâtdes exemples qu’il

n’eut pas la force d’imiter i

Une jeune ame , lufcepribk

de toutes les teinmres qu’qa
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luy veut faire preq^re^ con-r

ferve éternellement la pre-,

miere qu’on luy a donnée
j
ÔC-

c’eft pour cette raifon qu’on

ne doit point laifTer appro-

cher d’un Prince ceux qui

font plus vicieux qu’ils ne le.

paroiflent^ny ceux qui le font

moins qu’ils ne tâchent de le

f

>aroître. Ces derniers me
èmblent encore plus dange-

reux que les autres.* Ün cou-

pable^qiii a l’art de diffimuler

les crimes, fait du moins ce
plaifir â la Jeunefle ^ qu’il ne
hiy donne pointée préceptes

pour les imiter
j
mais ceux

qui font vanirc de paroître

plus vicieux qu'ils ne.le fonr^

& fur tout en matière d’inw

pureté
) répandent dans
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La véritable Etude

me de ce^x qui les écouteiit

un venin a quoy elle s’àccoûr-

tume infenfiblement j
6c daiis

la fuite on fe refibuvient de

cequ’ilsont dit, pour auto;^
|

rifer les méchantes aétioiis i

que Ton veut commettre. Il

eft d’un honnefte homme,
|

non feulement de ne point

faire parade de fes vertus
j

mais auffi de cacher avec

prudence, les deffauts qut

naiflent de fa foiblefïe : ( car

il ne faut pas s’imaginer que

l’on puiflè trouver un hom-
me h parfait

,
que la pureté

de fa vie foit à l’épreuve de

toutes les tentations.) On ne

peut fl bien faire que l’on ne

témoigne toujours que l’on

eft homme I^ fom^ent fans

noftre
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tioftre confèncemerit lâ fôi-

blelle de noftre nature parle

Zc s’explique d’elle -mefme.
Aufli n*ay-je pas deflèin de
condamner ceux qui ayant

Commis des fautes par fra-

gilité
,
voudroient pouvoir

le les cacher à eux-mefinesj

mais je ne trouve rien de plus

blâmable que ces écervelez,

3
ui,non contens d’avoir dés

efïàuts qui les rendent o-

dieux, les découvrent avec

plus d’audace
,
qu’un honnê-

te homme n’auroit d’afleu-

rance à publier une belle ac-

tion qu’il auroit faite. Tite,

qui fut les delices du genre

Humain , 6c Néron qui en fut

l’horreur, eftoient fur cefii-

jec d’une humeur bien difFc-
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rente
^
l’un n’avoit point dé

Î

daifir égal a celuy de rendre

es débordemens publics , ÔC

l’autre vivoit avec tant de rc^

tenue, qu apres s’eftre exa*

mine en mourant, il dit que

depuis qu’il eftoit Empereur

il ne fe repentoit que d*une

faute
,
qu on pourroit repro-

cher à fa mémoire , encore

i’avoitdl cachée avec tant de

foin qu elle ne put jamais êi

tre foupçonnee. Lajeunefle

d’aujourd’huy ,
6c fur tout la

Jeunelle de la Cour ,
fe jette

dans un fi étrange déréglé^

ment
,
qu’elle ne fe contente

{

>as de faire des aétions qui

a deshonorent ; mais pour

pouffer l’effronterie -jufqués

jpùeUe peut aller , clle fe .vac-
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tè aflez fouvent de celles

qu*elle auroit honte de comÀ
mettre. Il femble mefme
qu’on’ n’ait point de reprô^

che plus honteux à faire à un
jeune homme

,
qui paroît

dans le grand monde
,
que

de le faire pafler pour fage^

pour ftudieux ou pour pohtii

^
que. L’exemple des perlbnié'

nés d’une qualité confidera^

ble fait à la Cour un fi pemil
deux effet

,
qu’il s’y rencon-

tre beaucoup de gens qui

n’ont de la méchanceté que
fur les levres. Ils deteflcnt

dans le fonds de l’ame des vi-

ces
,
que par une complaifàn-.

* ce' criminelle ils approuvent
•de leurs paroles : mais ' faute

de refolution ils paflentpour

Eij



La véritable Btude

vicieux comme les autres , Sc?

de peur d'eftre regardez a^

vec mépris
,
trouvent moiniô

de peine à IbufFrir des vices

en ufage
,
qu a pratiquer des

vertus qui n*y feroient pas.^

Je ne fçay quel nom l'on doiè

donner à cette façon de vie^

la vertu qui n’ofe fe montre^

eft une vertu bien foible : fi

elle eftoit auffi ferme 6c aulH

folide qu elle le doit eftre el-

le ne douteroit point de fa

puiflance
,
6c fçauroit ' bietl

que malgré les injures qu'oü

luy fait ,1evice n'a pas l'aflii-

rance de fe rencontrer où il

fçait qu'elle doit paroiftre.

Et quoy ,
Sire, n un Mai^

giftrat qui a commis une in-

juftice ri’ofè fe vanter de^s’êc
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tre laiflc corrompre ,
ny un

çnvieux d’avoir regarde l’a^

vancement de fon prochain

d’un œil jaloux
J
h un pareA

{eux mefme nomme ' là fai-

nearitife un r^os qui eft ne-

çefîaire a la lanré, & qu’un

yvrongne en dilànt que la

compagnie où il ellôit l?a

contraint de boire
,
cherche

le moyen de faire excufer fa

faute
5

Eft-il jnfte que l’im-

pureté ait des privilèges
, &

que ce foit le fcul de tous les

vices dont il foit permis de fe

.vanter fans confulîon ? Te ne
(croy pas me. pouvoir trop e-

tendre fur une matière IHm-
portante au lujet que je trai-

te y ny trop condamner un
vice, qui ordinairement fait

E iij
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plus de progrès dans le cocü]^

d*ün jeune Prince que tou^K

les autres enfemble. Certes

grande qualité éft incompa-=

tible avec le vol ,Pyvrqngn&-

lie,6c les autres vices dé cette

nature
5
niais plus on cil fa-

^orifé de la fortune
,
plus orf

a de penchant vers la volup^^

té
j
& c’eft pour cette raifon

qû2 Pon doit bannir d’aiiprCs

du Prince non feulement les

vicieux de profeffion
,
mais

encore ceux qui fe femt un
plaifir de le paroidre -, 6c qui

pour faire les gens à bonne
fortune

,
font aflèz hardis

pour tenir en fa prefence des

difeours qui font autant dé
leçons d*impureté. Mais-,

S i k t ,
s’il n’eft point de liâiv

î
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tte .fi forte qu’un Prince ne
doive prendre contre un vi-

cieux
,

n’eft-il pas julle., s’il

a près de luy des Perfonnes

d’un Mérité extraordinaire^

qu il les honore de fon ami-,

tié qu‘il recompenfe des

vertus qui ne luy ont^s efté

d’un petit fecours en ac^

quérir? Quand je dis qu’il

eft juftç cju’il les honore de

fon amitié
, & qu’il recom-

penlè leurs vertus
,
je n*en-

tens parler ny de ces amitiez

exceflives
,
ny de ces faveurs

immodérées qui font décrier

la prudence de celuy qui les

prodigue
, & murmurer con-

tre la fortune de celuy qui les

reçoit. Il eft confiant que le

plus grand bonheur qu’ua

E üij
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Sujet piiilïe efperer
, eft d*èl^

tre véritablement aime de
fon Prince-, mais aufîî Tun dcs<

plusgrands malheurs, qui luy;

puiflent arriver eft de PeftrCi

avec tant d’excez qu'en fa

çonfîderation il'méprife oai

négligé tout le refte. Je con-:

qois bien qu il n’eft rien de
plus glorieux

,
que d’eftre efl

timé d*un Souverain
, & qu’iP

eft mefme doux d'eftre quel-:

quefois Pobjet de fes bien^i

faits : mais je ne puis conce-i

voir qu'une ame foit dans:

une tranquilc aiEcttc quand
on ne Toid rien entre foy

le Trofne de fon Maiftre

,

qu’on eft dans un pofte à ne
pouvoir avancer fans crime?

lay reculer fans ,abaif%nentii
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des Souverains,

Un des plus grands Miniftrcs
que la France ait eu

, difoiü

auiîî que les premières fa-

veurs que font les Rois font
honorables, que celles qui les

fuivent par degrez font uti-

les
5
mais que celles qui fe ré-

pandent fans diftinéfciôn

fans mefure font extrememét
perillcufes. Il eft à peu prcÿ
,a*un Favory que l’on void
pârmy les honneurs SC l*a-

bondance comme d’un Vaifo
fèau qui eft en pleine mer :

s’il ne porte qu’une ‘charge

médiocre il vogue avec toute

l’afleurance imaginablejmais

fi elle eft demefurée il foc-

combe. fous fâ pefanteur , Sc

ne peut refifter à la violence

des yagues. Toutce que peut
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faire un Pilote habile ;
qui

dans une conjondure fi râ^

çheufe veut (auver quelque

ehofe du naufrage ,
c’eft de

jetter promptement dans la^

mer ce qu*il y a de plus pefant

dans le Vaiueau,&: d»aban-L

donner aux flots des richefir

fes qu’il luy eftoit impoflible

de conferver fans rifquer fa

vie. Seneque,de qui la fageflè

vouloit prévenir Torage que

l’ingrat Néron, qui portoit

çnvie aux trefors qu’il luy a^:

voit donnez, eftoit prefl de

faire eclatter contre luy
, fut-

trouver cet indigne Prince,-

ôc le conjura de vouloir re^,

prendre les biens qu*il tenoic

de fa libéralité , ôc dont un

Empereur, pouvoit. faire ua
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meilleur ufage qu’un Philo-

phe. Si Dom Alvare de Lu-'

ne eut fait fon profit de cette

le<^on
,

il euft arreftc l*envie

des Courtilans a qui fon am^
bition eftoit infiipportable ^

& n’eut pas perdu la bien!;

vcillance de fon Prince j

mais comme «*il eut recher-

ché les moyens d’abîmer luy^^

fnefme le Vaiflèan qu’il de^'

voit conduire
,
il y ajouta une

nouvelle charge
, hc aflbcia

au Miniftere un ' Efpagnol

aùfli ambitieux
,
queduy

;
a^

vec refolution de s’emparer

enfomble de toute l’autorité

fous le nom du Roy

,

& dé
rendre criminels ceux qui luy

eftoient le plus fideles : mais

ayant abufc de fa: fave^ il



éo vetitahié Etude

fut trouvé criminel luy-itïei^

me
)
ôc conduit fur un écha-

faut
,
où il laifla honteufe-

ment la vie. On rapporte

mefme que malgré fa qualité

de Conncftable de Caftille^'

il fut traité (i indignement^

que Texecution achevée on
mit un baffin auprès de fa te-"

te fanglante
,
où l'ôn ramaCi

fà quelques aumônes
,
qui

fervirent à faire les frais de
£es funérailles. Il n’arrive

guere de ces grands revers

que chacun ne condamne la

prefomption du Favory
maisje voudrois bien fçavoir

fi l*on approuve la conduité

du Prince. Accabler un homj
me de tant de biens ; c’eft le

mettre en eftât de cout ofex^
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5tluy ouvrir une voye à l’am-

bition qui luy fraye enfiiite

un paflage à ringratirude,

Ainfl l’on peut dire que la^

mefine amitic
,
qui luy eftoit.

C favorable avant qu’elle fût,

immodérée
, devient la caule

de fà ruine, quand par maU
heur elle va jufqu’à l’excez;

Lors que le Prince veut faire,

lia fortune d’un Favory
,
il le--

roit à defirer pour l’un &
l’autre qu’ils y travaillaflènt

tous deux avec une égale

prudence
,
puis qu’il eft cer-

tain qu’elle ne le peut long-'

temps maintenir dans l’ex-

cez
,
de quelque cofté qu’il

arrive
-,
car fi le Favory de-

lire trop, il abùfe de la fa^

veur‘ de Ibn Maiftre , jôc ne.



ét Za véritable Btude

rnerite pas ce qu’il demandCj

ôc fi le Prince luy accorde

tout ce qu’il defirc
,

il doit

craindre qu’en l’élevant fi

haut il ne l’approche trop

prés de lüy , 6c que d’un Sui

jet fournis il n’en faflè un
Compagnon incommodci

Sans qu’il foit befoin d’aller

feuilleter des Hiftoires él

trangeres
,
pour chercher des

exemples de ce que je dis
, il

ne faut que rétrograder juf-

ques d Henry III. pour en

trouver un
,
qui eft ignoré de

peu de monde. Ce Monar-
que cheriflbit avec tant de
paflîon le Duc d’Efpernoni

qu’il ne fe pafloit prefque

point de jour qu’il ne luy fit

cent carefiès oohgéantes^, 6c
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qù*il n’euft la bonté de luy

dire,qu*il le feroit fi grande
que quand mefine il auroiç

lieu de s’cn repentir
,
il ne

roit pas en fon pouvoir de le

defFaire. Il luy tint fî bien fa

parole
, de Téleva fi haut que

peu de temps apres s*en ê->

tant efFedivement repenty il

le difgracia
, le fit aflîegef

dans Angoulefme : mais tout

ce qu^il entreprit ne fèrvit

qu’à augmenter la gloire de
K)n Favory

,
qui fans eftre le-i

couru que de fon courage,

foûtint le fiege un jour& une
nuit

,
avec une generofité in-

croyable. Ibraïm Baffà
,
qui

E
our eftre d*une Nation bar-

are
,
ne îailTa pas de pafler

pour un des plus grands hom^?
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mes de fon fiede ^ fuyoit lei

faveurs de Soliman fécond^

comme autant de piégés fiu

ïieftes à fa réputation
, 6c par-

my lefquels il ne pourroit pas

faire un pas en afleurance,

Q^nd fon Maître ,
non con-

tent de Pavoir déjà comblé
de biens

,
Pbonora de la pre-

mière Charge de l’Empire,

par quel crime ay-jc pu mé-
riter, Seigneur, luy deman-
da-t-il

,
qu’à force de bonté

vous me rendiez le plus mal-

heureux de tous les hommes.
Avant que vous me comblât
fiez de tant de grâces mon
elprit eftoit en repos

, 6c la

médiocrité de ma fortune

mcttoit mes jours à l’abry de

U calomnie x, mais aujoiir-

d’fiuy
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d’huy que voftre riautefle

m’élève au deflus de tant

d’autres
,
qui ne voyent ja-

mais la profperité d’autruy

fans fe plaindre de leur infor--

tune
,
on rendra mes dcpor-

temens fufpects à voftre Ma-
jefté

J
& mes adions les plus

loüables luy feront reprelen-

tces comme autant d’entre-

priles criminelles. Modérez,"

Seigneur, des faveurs dont je

n’ay pas befoin pour avoir

beaucoup de zele : ôc faites

que rbonneur d’eftre aimé^

de vous , ne m’attire point la

haine de vos Sujets. Un ft

honnefte homme meritoit

fans doute un fort plus heu^
reux que celuy qull eut:

Quélque ferment que., luy

F'
'
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eut fait Soliman de le chérir

comme luy-mefme ôc de jà-r

mais ne le faire mourir de foii

vivant
,
les richefTes qu’il te^

noit de fes frequentes libéra-

litez
,
donnèrent tant de ja-

loufie à la Sultane
,

qu’elle

chercha l’occafion de le per:,

dre,6c la trouva peu de temps
apres

,
auflî favorable qu’elle

la pouvoir dedrer. Au retour

d’une guerre de Perfe
,
où il

reüflît mal
,
voyant l’Empe-

reur mécontent de luy , elle

l’accufa d’avoir une lecret-

té intelligence avec Charles-

Quûit
, 6c l’ayant vérifié par

des lettres fuppofées
,
elk

obtint qu’il feroit étranglé

de la corde d’un arc
, 6c qu'-

elle auroit la confifeation de
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tons fes biens, Soliman qui

eftoic aflez religieux de fa

parole
,
s'eftant louvenu qu il.

avoit juré de ne le point

faire mourir de fon vivant^

le Mouphty trouva un mau^
vais expédient pour faire e-

xecuter TArreft qu*oii avoit

donné contre luy
,
fans bief*

fer la confcicnce duPrince^

6c dit qu’il faloit Tétrangler

pendant le fommeil du Sul-

tan
,
parce qu’un homme en-

dormy eft privé de toutes les

fondions cie la vie.

Je lie doute point qu’il n*y

ait des Favoris qui ontautant

de zele pour leur Maiftre

qu’Ibraïm en avoit pour So-

liman
, mais il en eft peu. Si

la modération qu’il eut dans
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fa fortune ne pût mettre ùt

vie en feureté
,
que ne doit

point craindre un ambitieux,'

qui d'abord qu’il fe voit éle-

vé ne garde plus aucunes me-
fures

,
& entreprend plus que

le Prince n'a intention de lu^

permettre î On en a veu
, &:

peut-eftre en eft-il encore,

qui ne font pas capables de fe

gouverner eux-melmes
, de

qui ont la témérité de vou-
loir gouverner abfolument

des Eftats entiers. Quand ce
malheureux delîr fe rencon-

tre dans Tame d*un Favory
toutes les grâces qu*il re-

çoit du Prince n’afibuviflènt

point fbn ambition : il regar--

de avec mépris les premières

Charges d’un Royaume 5

.
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qüoy que bien fbuvent il n

V

ait qu*une feule tefte au deli

fus de luy,le plaifir de voir

tant de peuple qui luy efl:

fournis luy efl: moins fenfiblc;

que le chagrin qu’il a d’avoir

un Maiftre. Sejan de qui tout

le monde fçait Thiftoire
,
a-

pres avoir gagné par des

complaifances trop honteu-

fes les bonnes grâces de Ti-

bère
,
pouflà fon ambition fî

loin, qu’il fe défit de tous

ceux qui pouvoient avoir de
juftes prétentions à l’Empire.

On peut dire qu*il touchoit

au Trône
, & qu’il n’avoit

plus qu’un pas à faire pour y
parvenir. Il efl vray que lors

qu’il s’agit d’ufurper unTrô-
ne

3
le <&rnkr pas qu’il faut
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faire pour y
arriver eft ordi-

nairement le plus dangereux»

& cela fe juftifîe dans la per^\

fonne mefme de Sejan. Tibè-

re
,
qui malgré fa vieillefle,

eftoit un Prince voluptueux^

qui ne trouvoit de temps bien

employé que celuy qu’il don-

noit à fes plaifirs
,
l’avcit af-

focié à l’Empire,& fe repofoit

liir luy de toutes les aflàires

de l’Etat. Rome accoutumée
à luy obéir eftoit toute pleine

de fes Partiians
, ôc le regar*

doit comme un homme qu el-

le ne pouvoir éviter d’avoir

pour Maiftre.il ne luy reftoit

Î

)lus qu*à mettre Tiberedans
e tombeau par une mort pré-

cipitée
J
bc c*eft li ce dernier

pas quil eft dangereux , dç
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vouloir faire

, 6c que Ton ne
franchit que rarement. Ti-

bère eut quelque vent de l’in-

gratitude de .fon Favory, 6C

le mefme jour qu’il luy avoir

promis de faire trouver bon
au Sénat qu’il luy accordât la

furvivance de l’Empire
, fut

celuy qui termina Ibn ambi-
tion avec fa vie

,
par la plus

infâme mort qui jamais eût

eftc veuë dans Rome. Outre
fbii ambition demeiiirce il a-

voit un defaut qui fe rencon-

tre prefque dans tout ce que
l’on void de Favoris r fon in-

difcretion eftoit fi grande'^

que non content de rire tou-

tes les fois qu’il voyoit la tef-

tc chauve de Tibere , 6c de
parler de luy fans auc^n rcfe
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pe£t, il retradoit les grâces

qu*il accordoit fans le con-

lultcr, reformoit fes libera-

litez
, & n'oublioit rien de

tout ce qu'il pouvoir faire,

pour montrer qu'il eftoit auf-

Îî puiflant que luy. Le mef-
me Conneftable de Caftille,

dont j*ay déjà cité Texemple,,

fc gouvernoit avec autant

d’imprudence que Sejan. S’il

arrivoit au Roy d’ordonner
quelque chofe de fon propre
mouvement,au lieu de luy re-

prefenter re/pedueufement*

que te qu’il accordoit eftoit*

prejudiciable a fa Majefté
,
il*

ayoit l’audace de dire à ceux,

qui luy apportoient fes or-.

drcs,quele Roy ne penfoit-

pas à ce qu’il faifoit
, bc quH
fçavok
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fçàvoit mieux que luy l’eftat

de fès affaires. Ces fortes

d*infolences font toujours un
fort méchant effet pour le

Favory
,
quand elles vien-

nent à eflre fceucs du Prin--

ce
J
mais il en eft encore d’au-

tres qui ne font guere moins
frequentes , & qui font beau-

coup plus dangereufes ; c’eft

lors qu’abufant de la liberté'

que le Prince donne, on s’in-*

gere de reprendre fes défauts,

de contrarier fes humeurs,*

&: de luy faire appercevoif'

qu*on n’ignore aucunes de*

fes foiblefîes. Amafis Roy
d^Egypte qui celebroit une
fefte folemnelle

;
offènfé de

ce que fon Favory l’aceufoit

d^avoir trop beu
,
fît mettre*

G
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fpn filç à trente; pa^ de la ta-^

fele-oùlleftoit , &: luy perça,

le coeur un coup de-flèche,,

alléguant pour juftifier: certe,

aftion , que fi le vin Ijuy avoit.

troublé, le cerveau comme:
fon pere avoit eu l*audace de:

Icrdire ,
foniCoup n-auroit

ellé fi.jufte. Jelçay bien qu:it

y^entre^beaucoup dç^ cruauté

dans une vengeance fi preci-.

pitce
,

que ce' maiheureusç;

gnfant n-eftoirpas coupable

de 1-infolence de. fon pere;

mais, outre rinegalitc* qui é-.

toit entre l’oflfenfant &; Ütïfi*

.ftnfé ,
c-eft: faire un reproche

fi iènfibleà un honnefle hon^
me

,
que de Taccufer publia

quement d’yvrGngnerie,qu'il

DÇ: faut pas s’eftpmieri fi ce
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prince
,
qui vouloir propor--

tionner. le châtiment à rin*..

jpre, choifit à fon tour Pen-»

droit fenfible de ccluyi^ qui a-r

voit commisla faute
,
pour fe

venger de’ Tafitont qu’il luj^

avoir fait.

Pour prévenir les defordres

que de lemblablcs occurren-

ces pourroient fairenaiftre
,
il

n’elt pas moins neceflaire au.

Prince qui veut rendre fon^

régné heureux
,
d’eftre rete-

nu dans la Hbertë qu*il don-
ne , de peur qu’on n -en abufe,

que modéré dans les faveurs

qu’il fait
,
de peur qu’on ne

s’en prévale. Qu^on ne me
fafle pas lUnjuftice de croire^

lors que je parle de la modé-
ration dont- le Prince doit

G ii
U
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^

ufer quand il fait des grâces,-

que je veüille condamner
eii luy là magnificence

,
qui

eft une qualité Royale, ny

E
refcrirc des bornes à fes Iw
eralitez. Répandre des fa-"

veurs avec profufiori
, fur un

homme qui feroit peut-eftre^

(ans mérité fi le Prince eftoit'

fans enteftement ,
c*eft un vi-'

ce que je ne puis m’empef-

chcr de condamner : mais e-

. xercer à propos fes liberali-'

tez
5
faire du bien à un Gen-

tilhomme qui a vicilly dans

les fatigues de la guerre
, 6c

de qui le corps eft tout cou-

vert de cicatrices
,
qui par-

lent en fa faveur
5
feconnoî-

tre un Officier, dont on eft

(ervy avec un véritable zelej^

f
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& afïîfter un habile homme à
qui la Fortune n*a pas efté fa-

vorable
,
parce qu’elle n’a pas

voulu s’acconimoder avec la

probité
J
c’cft l’une des plus

glorieufes qualitez qu’uil

Prince puille avoir. Je ne
l'çay mdme li la prudence

,
la

generolîcé &: le courage
,
qui

en font de li elTenticllcs, pour
eternifcr le nom des Rois ;

pourroient faire elles leules

ce grand eflFet
, & li un Mo-

narque auroit lieu de fe pro-

mettre que le lien fuft reverq

de laPofterité (i la Libéralité,

fans laquelle les plus grandes'

qualitez font languiflantes^

n’étoitla compagne infepara#

ble de fes vertus. Ceux qui di-

fent que c’eft: un aymant qi»
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a le fecret d’attirer les cœur^^

€n parlent avec une parfaite

connoilïancc. Un Prince Li-

beral régné fur autant de
cœurs qu’il y a de telles qui

luy font foûmifes ,, 6c void

quand il a befbin de leur 1èr-

vice
,
que la veiitable licheL

fe d’un Prince conlîfte dans

l’afFedion de fes Sujets.N’eft.

il pas vray que les trefors des

Rois leur leroient à charge,

s*ils eftoient obligez de veil-

ler continuellement auprès ?

&: qu^ils ont des avantages,,

quand ils font du bien
,
que

tout fe refte des hommes
n’ont pas ? Hs ont beau don-
ner avant que perlbnne fes ac-

cule d’ellre bienfailànts par
^^nité

>
puis que la liberalitc
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leur doit eftre auill naturelle

<jue de regner &; de vivre : &c

d*ailleurs quoy quils don-

nent ils ne courent jamais rit

que de tomber dans Pinçon-

yenient des perfbnnes pri^

vées
,
qui ne peuvent man-

quer de s’epuiler iî leurs libe».

ralitez font trop frequentes.

<Deux qui expliquent lemieux
les intentions de faint Jerô^
me, foutiennent qu^il n*en-

tend point parler des Tefte$

couronnées lors qu’il dit
,
que

la Libéralité périt par la Li-

i>cralité,&: qu’à force de don-

ner les Sources des trefbrs dé^

viennent comme celles de ces

petites fontaines
,
qui durant

l’Efté ne manquent jamais de

Je tarir. La Source de leurs^

G iiij
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richeffès reflèmblent à

vafteS'Mers qui ouvrent leur

fein de tous cpftez pour don-^^

uer partage à de grortes rivie-.-

res
,
qui par d’autres canaux^

vieiinent quelque temps au-

près fe rendre dans le mefrne

Océan d’où elles eftoient

forries , & traînent avec ellea

toutes les eaux qu’elles ont
rencontré durant leur cour-r

fe. Quelques dons que le

Prince puifle faire
, il eft leur

qu’ils luy retournent toû-

jours par d’autres voyes. Les

Tailles & lés autres impofi-

fions necertàires pour l’en-

tretien des Armées & de la

Maifon Royale reportent

dans fes coffres tout ce qùi

en eftôit fortyj & comme -fi

Digitized by Google
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l*on n’eftoit que depofîtaire

defes liberalitez, chacun les

lui remet entre les mains à la

première demande qu’il en
daigne faire. En un mot

,
lei

bienfaits des Rois font autant

de vapeurs que le Soleil efle-

ve par le moyen de la cha-

leur
,
Sc qui le changent eh

pluye ôc en rofee
,
pour re-

tomber enfiiite plus riche^

ment fur la terre. Q^y que
l’on tienne pour une maxime
infaillible qu’il n’y a point de

vertu qui n’ait deux ennemis

à les collez
,

il eft conftant

que la Libéralité d’un Prince

ne dégénéré jamais en prodi-

galité. Je fi^ay bien que li eU
le eft exercée a contre-temps

& envers des perfonnes qia
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en foient indignes ,
on Tacciil

fe de n*eftre pas trop judi-

cieux : mais on ne dit point
qu’il loit prodigue. Cyrus ^

dont je parle li fouvent , ôc

dont je ne l^aurois trop par^

Jer
,
puis que toutes les ac^

tions font remarquables
, fe

trouvoit {i bien d’eftre libCr

jal
,
qu*im jour Crefus

,
qui

poureftre fon prifonnier de
guerre , ne laifibit pas d’eftre

îe premier de Ibn Confeil, luy

ayant reprelèntë que faute

d'apporter de la modération

dans fes largelTcs
,
les trefors

eftoient fur le point d’eftre

cpuilez
,
il députa Hydafpesÿ

avec des lettres aux Gouver-
neurs de fes Provinces;6c feur

iqu il cftpit de l’am^îiu:. qu?
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' des S^nvetâins* ^

fon Peuple avoit pour luy
, ea

retira en moins de rien une
fomme fî prodigieufe

,
que

Crefus en parut extraordi-

nairement furpris. Il vous eft

aifë de voir, luy jdit Cyrus^
<queje ne m'enrichis pas feu-

îement en faifant des largeC-

fes
,
mais que je me décharge

fur mes Sujets du foin de cocu

^rver des biens qui ne peu-

vent eftre gardez fans inquié-

tude. Je ne prétends pas par

un tel raifonnement perma-

der à aucun Prince d'imiter

l'infame Caligule, qui ne fça;-

oit faire l'Empereur Ro-
main qu'en jettantfes trefors

par ks feneftres
5 & qui prc-

tendoit par une profnlîon £
condamnable -enchprir fiir Iol

Digitized by Google
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magnificence des Cefars. Jt
ne donne point lenom de Li-

béralité à les monftreufes dc-

penfes qui au lieu d acquérir

de la réputation, a ceux qui

les font, ne lèrvent qu'à eter*

nifer leur imprudence. Lors

qu’ Alexandre époufa la fillç

de Darius
,
on dit qu’il traita

neuf mille perfonnes ^ fie que
pour rendre la réjoüifïancç

publique il dépenfa trente

millions pour acquiter toutes

les debtes de fes Sujets
, ôc

s’acquit l’eftime de tout le

monde î au lieu que les Fran-
çois les pkis affedipnnez à
Henry III. ne purent s’em-

Î

)efcher de murmurer contre

uy
,
de ce qu’à la noce dtt'

PUC de Joyeufe il ayoit de*

\
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pénfé douze cent mille ccus,

6c de ce qu*un peu aupara-’

vant ,
fans confiderer la ne- •

celîité de fes affaires il avoir'

donné une pareille fomme 1
“

uii autre Favory
,
qui la rC-

'

ccut le plus fecrettemenc*

qu’il luy fut podîble ,'de pcür

d attirer fur luy l*indignatibn *

de tout un Peuple. Il fe ren- :

contre quelquefois des Prin-'

cès ,
de qui les inclinations

font fi portées à la Libérali-

té,tju ils content leurs profu-

fions pour rien
,
parce qu’el-'

les ne leur coûtent que des

paroles -,
Mais un Miniftre

habile doit imiter le Trefo-'

rifer d’un Duc de Bourgogne,

qui voyant ce Prince dépéri-'

fcT en dons 6c en prefèns tous
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les biens quefon Pere luya-

vjoit laiflez ,
trouva le moyen

d!arrefter le cours de fes lar-^

gefles. Ce Prince luy ayant,

un jour commandé de don-.

- ner a un- Gourrifân qui l’ira-'

portunoit,unefomme deneuf ,

ouidix mille cens
,
il feignit,

d’eftre occupépour des affai*,

res importantes - à- PEftat

,

qui ne fe poüvoient remettre,,

& luy donna' la clef de fon>

Trefor
,
pourPaller compter*

luy-mefme.' Jamais hommes
n*a>çfté plus embarrafle que
le: fut cje Duc

,
qui apres a^.*

voir ouvert pjufîeurs facs ôê?

pafTé; une; aprefdînée entier©

a toûjours:Compter fans pou->

vnitr faire cette fomme
,
en*,

voya chercherfpnpTrefoiier,;
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&'luy dit'là peine où il eftoit,

ne pouvant comprendre quc’

pour unefommequi fembloit:

fi médiocre.’^ il falluft mettre
tancde: pièces enfemblci Jer

vous ay. donne cette peinei

exprès:, Seigneur
,
répondit:

ce. judicieux. Miniftrc:, poun
vous faire voir quüln^eft rien>

de plus aifé que de. promet-

tare:, & rien» de: fildifficile que
de tenir ce* qu*oa a promis :>

un mot ne coûte rien ipro-.

noncer ,
maïs une grande

fcmme coûte plus^ ^ faire

qu*on> ne penfê
5
& tant de

fecs ouverts pour en achever?

une fi petite montrent claire-

ment à Voftre Altefle que les.

dons trop: frequens'. épuifenc

les ^ cofifres les mieux garnis^

Digitized by Google



Ld veritaiîe lEiüie

Cette prudente réponfê ne
fît pas perdre à ce Prince

,
qui

avoit Pâme belle
,
le deflein

d’eftre Liberal toute la vie:

mais elle le fit refoudre à ne
le plus eftre fans difeerne-

ment
, & à ne rien accorder à

Pâvenir
,
qui ne fe trouvât

eftre raifonnable.

Il feroit â fouhaiter que
ces prudens Miniftres

,
qui fe

eonfiderent moins que le

bien des Eftats dont ils ont
le foin

, vécuflènt des fiecles

entiers
,
ou que ceux qui leur

foccedent heritaflent du zele

de ces grands Hommes
5 St

j’avoüe que je ne puis excui.

fer un Prince, qui en arrivant

au Trône ofte les premières

Charges de fon Eftata.ceux

qui
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qui les ont lî glorieufemenc

adminiftrées
,
pour en .favp-

rifer de nouvelles Créatures

qui fouvent n’ont, ny allez

d’afFedion pour en eftre di-

gnes
,
ny allez de capacité

pour les oien remplir. . Salo-

mon qui fut le plus lage des

Rois dit
,
qu’un jeune Prince

doit prendre autant de foin

de conferver les amis de fon

Pere que les liens propres,

parce qu’ellant redevables

aux faveurs qu’ils ont receucs

,du Pere, ils font double-

ment obligez de les recon-

noiftre en la perlbnne de ce-

luy iqui luy fuccede. Ce fut-ce

qui obligea François premier.

Duc de Bretagne , eftant fur.

ie point de rendre l’ame
,
d’a->

" H



5^0 Ldi vfYitaile Mtuâr

peller fon Frere
, & de luy diw

re
, Je vous prie mon Frere,,

puis qu’avant la nuit mon
Trône doit vous appartenir,,

d’avoir foin de tant de fidelès

Serviteurs que je vous laiflè,,

ôc qui m’avoient efté recom-
mandez par feu mon Perer
vous les devez prendre en af-

fection
,
puis qifîl eftoit le

voftre aufîî
: je m’en fuis par-

faitement bien trouvé
, 6c

crois que vous nè vous en
trouverez pas mal

, 6c c*efï

pour cette raifon que je vous

conjure par le refpeéï' que
vous devez aux cendres d’un

Pere de les protéger , 6c de
B*en pas faire moins de cas

que (î c’eftVit vous mefme
qui les euffiez ehoifis po.vH?
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ées ^
Tbftre fèrvice.- Ce n’èft pa^
qu^il foit à propos de devoir
toujours le choix de fe Mi^
niftres à la bonne foy de ces

recommandations : Un Pere^,

un Frere,. ou d'autres parens
xjui font prefts d'abandonner
la vie

,
peuvent fe laiiïer TuTt-

prendre par desdarmes hypo-
crites

,
ou par dés gens qui'

ji'ont- du zele que hir leur

langue
, Sc qui cherchent

moins à s’approcher des Tef-
res couronnées par aucune
afFccflion qu’ils ayenr pour eL
les

,
que pour s’enrichir en les-

âpprochanr. En ce cas le plus^

refpediienx de tous les Fil^

peut éloigner ces âmes inte-

relTces
,
qui ne (ont appuyée^'

que d'ime pieufe recomma^
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dation
,
ôc refüfer d*executer

la derniere volonté d*un Pe-

re qui Tengageroit mal à pro-

pos dans une perilléure obeif-

îàhce. Cependant commela
Nature eft ordinairement ce

qui nous trahit le moins

,

que les hommes font fv a-

oroits à couvrir leurs défauts,

leur ambition &: leur avari-

ce
,
qu*il faut employer beau-

coup de temps avant qifon

les puifle bien connoiftre
^
rl

m*e femble que le meilleur

pàrty qu’un jeune Prince

puifTe prendre eft de fuivre

les fentimens d’un Pere
,
qui

durant une longue fuite d’an-

nées ayant fait rexpcrience

du Miniftre qu’il luy recom-

mande
3
en connoîc la capaci-
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té & le zele. Peut-eftre ne
s’eft.il jamais veu Prince

,
en

prenant les refnes de la Mo-
narchie

,
avoir un plus Julie

fujet '^d’éloigner les vieux

Officiers de la Couronne,
que Loüis XI I. Ils avoient

‘ pris les armes contre luy
j
a-

voient contribué a le pren-

dre prifonnier
5
6c réduit à la

neceffiré de vivre en perfon-

ne privée : toutefois,lors qu’il

eut le pouvoir en main
, loin

de les châtier de leur infolen-

ce , ib leur laillà les Charges

qu’ils poffedoient , & fur tout

' au Seigneur de laTrimoüille,

qui elloit celuy qui Ta voit le

' plus perfecuté , '6c. qui avoir

efté le principal infiniment

de fa prife
3
loûtenant qu’il
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en avoit ufé en bon Suîjet, ôc

qu*ayant eu tant d’afFediou

pour fon PredeeeJÛTeur, il a-

voit lieu de croire qu’il ne luy

feroit pas moins fidele,puis

. qu’il occupoit la mefme pla-

ce. Louis X I. qui repia

long temps auparavant luy^

n’en ufa pas fî honnefte-

ment. Philippes le Bon, Duc
de Bourgogne, qui pendant

cinq ans luy avoir lervy ck'

Proteâ:eur,dc DefFenfeur ÔC

de Pere ,
ne le vid pas plûtoft

couronne qu’il fe jetta à fès

genoux , & le . conjura par

tout ce qui eft de plus fkint

au monde , de pardonner i

tous ceux qui luy avoient

donné du mécontentement

durant les detnieres guerres^.
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iei Souverains,
ÿj;^ de maintenir dans leurs

Charges tous les Officiers

de Charles VIL fbn Pere^
excepte ceux qui fe trouve^
roient chargez de quelques
crimes» Apres s^y cftre foi.

lemnellement engagé, il fit

gloirede luy manquer de pa^
rôle

, 8c caflTi fon Chancelier;,

eharta fès Maiflres des Ke-
quelles

,& bannit les princu

!

>aux Confeillers de Ton Par-
ement. L’Hilloire rapporté

qu’au préjudice de la parole

qu’il avoir donnée à Chabas
nés Comte de Dampmartin;,
fidele ferviteur du Roy fon
Pere, 8c Pun des plus grandi
Hommes de Ibn fiecle

,
qui lè

vint pro^Herner à les pieds 8c

iuy jurer une fidelité invioki.
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ble, il le fit arrefter &: mettre

entre les mains d*un Parle-

ment dont les meilleurs Ju-
ges cftoient bannis

-,
où Ion

authorité eut tant de pou-

voir
,
que tout innocent qu’c-

roit Chabanes
,
on le con-

damna à perdre la telle. Il

eft: vray qu’apres TArreft

donné il luy fit grâce
, & le

dédaigna aiTez pour luy laif-

1er la vie
5
mais pour un hom-

me qui à autant de cœur qu’-

en avoit Chabanes
,

efl-il

rien de plus cruel que d’eflre

condamné a la perdre fi hon-
teufement

j
& luy fut - elle

chere depuis que par l’injüf-

tice de ce Prince elle fut ac-

compagnée d’ignominie ? Si

çQ Monarque qui avoit de
grandes
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grandes .^ualitez d ailleurs,'

eut gardé les Officiers qui
âvoient fidèlement fèrvy le

Roy Ion Pere, ôc qui avoienc
vieilly,avec honneur, dans
Tadminillration de fes affai-

res
,
Ton régné eût efté plus

heureux qu’il ne le fut fous le

Miniftere d’un Doyac
, ôc

d’un Olivier le Dain
, au-

tant infâmes par leurs depor-
temens

,
qu’in/àtiables dans

leur avarice. Je ne vois rien
de plus ' honnefte pour des
Princes

, & rien de plus glo-
rieux pour un Miniftre que la

façon d’agir dés Rois de Caf-
tilfe a l’endroit du Cardinal
Ximenes. Quqy que cè Ro-
yaume foit tombé fucceffive..

ment dans la poffeffioiide di-

I
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vers Princes
,
durant l*admi->’

fûilracion de ce grand Ho^-
me

,
les SiKccflèurs fe porte-

. f&at<ce refpeâ,^ eurent tant

de tro^ance lés uni pour les

pitres 1
,
qu’aptës la tecom^

mandation «qu'ils s^en firent

en i»oarax¥c
, ils le o^i&tver

r^nttxxis<3an6 fon MdniAere,

tantils lejugeoiimt neceâài-

rea cét OLa p:his gran-

de Rcyne que î'Elpa^e ait

cuë
,
je veux dire llabelle.,

af^yeufe deChaiteiQu^^
femme de Ferdtnano^fot là

.pmniere ' qui rcçommt icsc-

minentes qôaiitrez qui ëtoient

^iluy,)6c qm, apres l’avoir

fak Arcbcyefi|ufe'de Tolede^,

luy donna jfbtts fen autorité^

•cOlkde fonBpooxl’admit
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tration de tx)ut le R.oyâan«^,
Quelque temps cettfe

- vertüeufe Princefle votyaijÉ

qu’elletouchokilbn
jour

^
crût ne pouirmr ttiiéM

f^re pour le bien de cet Etat*
que Cl en laiflèr le gouverné-
ment à ce Cardinal*conjoin-
tement àvec le Roy fon E-
pour

,
^ui ne dédaigna pas

de partager avec luy fon au-
torité Sc ÛL puiflànce. Enfui-
te Ferdinand ayant efté oblii

gé de remettre le Royaume
entre les mains de Ptilippes
Archiduc d’Autriche fon
Gendre, Ibn premier foin fut
de le conjurer, s’il voidoit
rendrefon régné recomman-
dable

, de conforver le Car-
dinal Ximenesdans/fon Mi-

I ij
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niftere
j
6c Philippes déféra

tant à là^priere
, ôc au mérite

dé ce grand Genie
,
qu’il le

maintint dans toute fon auto->

ritéjufquesau dernier foupit'

de fa vie. 'Apres Philippes,.

Ferdinand fonBeau-pere ayât

efte rappelle pour gouverner
le Royaume dont il s^eftoit

défiait en fa faveur
,
il s’eftoit

trop bien trouve de la fideli-

té du Cardinal pour luy rien

oftèr de fa puiflànce : loin

d’avoir la penfée de l’affbi-

blir
,
il luy laifla le gouverne-

ment entier de la CafHlle
, &

fe cohferva feulement la qua-

lité de Roy
,
pendant que ce

Miniftre en faifoit la fonc-.

tion
J

6c fe fentant atteint

d’ii.ne maladie mortelle
,

il
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le recommanda à Charles-

Qmnt fon petit fils
,
qui mal-

:gre les importuiiitez du Duc
de Chevres

,
qui eftoit fbn

ennemy
,

le continua dans

fon Miniftere
5
foutenant que

la probité devoit eftre incor-

ruptible
,
puis que fbn Pere

ôc fon Ayeul s*en eftoient fer-

vis. ^

Quand un Prince monte
fur le Trône & qu*il trouve

un Miniftre qui a les qualitez

de ce Cardinal, & de qui fes

Predecefleurs ont éprouvé la

fidelité
,

il doit avoir autant

de prudence qu’en eut Char-
les-Quint

5
&ne pas écouter

ee qu’en ofent publier fes en-

nemis
,
qui peut-eftre ne le

font devenus
,
que parce qu’il
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point voulti fkire

tiee a Icuf confideration. Si

le Comte de Provence eut

refufé de prefter l^oreillc aux

ennemis d^m Miniftre qu’â

&mbloit tenir de la main àt

I>ieu , il eut achevé de pa0^
fes jours tranquilement , &L

B’eut pas nokey ùl vie d’une

ingratitude épouvantable?.

Ce Miniftre ,
dont on n*a ja-

mais pû feavoir le nom ,
é*

toit un Felerin qui revenok

de faint Jacques en GaKee;

& qui s’eftant arrefté durant

quelques joiKs à Marfeille',

entra fi avant dans la confi-

dence de Raymond Beren-

ger
,
que ce Comte luy apprit

le mauvais eftat de fes agî-
tes} de fo|te que^ cet homme

/
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qui le vid incommoclc chei
Juy ^

haï de fes Sujets pot»* leç

grandes exaâions qu’il avoit

p(té oblige de faire , & peu
refpeâfé de U Nobleflè ^ luy

den>^Ujck rIntendance entier

|je cte ht Maifon > & St tant
par foi3t’ œconotniç. qu’eu
:inoins de quatrea^ il l’aiD-»

quitta de toutes fes dettes :

jremit les tailles à fes Sujets:

g^gna la NoblelTe par fes IL
beralitez : & rendit la Mai.
fbn du Comte plus opulente

& plus magnifique
, que ne

l’avoit efté celles de tous les

Souverains qui avoient polfe.
dé: la. Provence auparavant
luy.: Apresde (I grands fer;,

^vi.fces
, le Comte animé pat

les. ennemis de fon Miniftr^
E iiij
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qui l’âccufoient d’avoir mis à

part de grands Trefors dans

le 'manimeiit qu’il avoir fait

.de fes'Finances,le fit arrefter,-

6c l’obligea de luy rendre uti

co|npte exa<fl: de toutes les

fommcs qu’il avoit recenës:

Cét honncfte homme outré

de l’affront que ce Comte
luy faifoit

,
apres s’eftre facri*

fie pour remettre fes affaires

en bon' eftat les rendit fi fi-

dèlement
,
qu’il chargea fes

ennemis de confufion
, & re-

procha fon ingratitude à Be-

renger
,
qui eut recours aux

prières pour l’obliger a luy

continuer fes fervices : mais

elles firent fi peu d’effet fur

fon efprit
,
que des le lende-

main il abandonna la Pro-
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vence

^
où jamais on ne Ta re-

veu depuis. On voulut faire

a Rome une piece auffi fan-

glante.à un Cardinal
,
qui ef-

faça la gloire des plus grands

Capitaines de fon temps.

èftoit natif d*E(pagne
,
de là

Mâifon d^Albornos
, & telle-

ment zélé pour le fervice des

Papes
,
qifeftanc employé

pour recouvrer les terres de
PEglife

,
ufurpées par divers

petits Tyrans
,

il s*y porta ü
courageufement qu*il leur fît

abandonner Viterbe,Rimini'

Pefaro
,
Fanno

,
Affile

, Bou-
longne, Sc tant d*autres Vil-

les Ac Chaileaux
,
que fi je

Vôulois particularil'er tous

fes progrès
,
le détail eii (e-

roit ennuyeux. Après s*cftrc
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figiialé par ta»t d’ExpIoitS'^

^ auoir gaend deux Bacaiilef

çonfiderables contre les Viilj

comtes de Milan, qui prêtent

dolent avoir droit fur fa Ville

de Boulongne , Urbain &
tant par;venu. â . ta Papamé
apres la mort d’innocent VR
il fut.aceufé pardevatit Inyr^

d’avoir retiré d’Avignon une
prodigiçufè quantité d’ar;

genr, pour les frais de là

guerre
^ & fommé d’en ren-;

dre compte à l’amiable , au-
trement qu’il y feroit con-
traint, Albojnos répondit,

qu’il eftoit preft de faire ce
qu*bn defiroit de luy

, êc pria

Urbain de dxoifir un jour hL

de faire afï^mbler tous le$

C^dinaux pour eftre iesLté^

f
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moins de ü. conduite. Ce
jour venu , & les Cardinaux
aflèmblez, comme il avoit té-

moigné le defîrer, il fit entrer
dans une cour, oails fè pro-
inenoiei^) un Chariot chan.

géde clefs
, avec un billet ac-

tache i chacune , oh eftoieht

écrits les noms des Chafteaux
& des Villes qu*il avoir atta-

quées êc emportées , tant par
des liberalirez faites à pro^-

pos
,
que par la force des ar^

mes. Voila
,
leur dit-il en les

abordant, à quoy j*ay depen-
fé les deniers que j’ay receus,

6c le plus fidele compte qu--
on vous puifle rendre de leur

employ. Un procédé fi ex-
traordinaire les eftomaa telle-

ment
,
que loin cte s-en o^iw
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;cer, ils luy firent des excufe,

:6c le remercièrent des fervi-

çes
,
dont TEglife luy eftoit

redevable.

Ces grands Hommes qui

iiaiflent de temps en temps
.pour Tutilité des Eftats

,
fe

rencontrent fi rarement-.

qu*un Prince qui les a trou-

vez les doit préférer a tous

les autres
,
tant qu*il fe trou-

ve bien de leurs fervices
^

6c

ne pas ce fier de les aimer

quand les inçommoditez
qu’amene Page

,
ou qui arri-

vent par des accidens inopi-

nez
,
leur dérobent la faeuîte;,»

de pouvoir agir. Il n*eft rien

.^de plus indigne d*un Roy
que Pingratitude

, 6c je ne

içay rien de plus ingrat que
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d’oublier les fêrviccs qu’on
luy a rendus

,
auflî-toft qu’on

ne luy en peut plus rendre;

Je ne parle pas feulement
des Miniftres; des Generaux
d’Armées,& des autres Gens
de marque

,
de qui les fervi-

ces font quelquefois fi confî-

derables
,
que le Prince ne les

peut publier fans faire tort à
îà réputation: Je parle de tous

les Officiers d’un Roy
^ & dis

que pourfon intereft propre

if doit accompagner l’hon^

neur qu’ils ont eus de vieillir

auprès de fa PerfonnC', de

n quelque recomp'enfe qui en-

courage ceux qui leur fucce-

dent
,
a le fervir avec autant

de fidelité
,
dans l’efpoir qufil :

jie leur refufera pas la mefme ,
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grâce
,
quand ils luy aafont

téitioi^éaucantdesiele. Les
Rois,îes Princes

,& généra-

lement tous les Grands de la

Terre ont en leurpouyoir de-^

quoy s’acquérir l'aflfeâion de
tous ceux qui iesaprocher^t

^

U s’ils ne le font pâs
,
c’eft

parce qu’ils croyent n’eiï

àYok jamais belbih ') od
parce qu’ils k tiennent âü
dellbus d’eux. Cepend^t
une parde ditte en pallànt à
la loüange d’unbomme

^
une

petite gîuoe ra’ils peuvent
Éûre fans qu'il leur en coufle
rien

J
un gefte mefme qui té^

moigne qu’ils font contétîs

d’un ferviee qu’on leur a ren-^

du
5
tout cela

,
qui pourtant

eft peu de choie
,
gagne fi fe*
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«ilcmeticieis Cfst^rs
,
que lî un

Pdnce «voit eu tant ck t)on-
vé four «n Domcftique

,
il

iuy en fe«>k fi feaevable,;
qulil T^pandrok tout fon

6»g pour luy
,
s'il le fitlloit;

SC cequeje^s nkft pas fans

Cïtemple. Le Triumvirat
d*Augufte ^ Marc-Antt>i*i

üe St (k Leptde
, fut quelque

de fi cruel
,
que fes plu^

faonneftes gens de Rome fu-

rent prcdbrîts
, &

de viaimes à la foreur de ces

trois arndfitieux.tJn Sénateur^

homme de bien pou#
a^rear^autrefois mérité la hai-

,

nedé Lepide
,
ayant efté mis

du nombre
, & condamné à

perdre k tefte
,

les Bour-

reaux avertisdu Iku ofi al s’é-
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toit caché y coururent à def-

fein de Tégorger: mais un

Efclave qu’il avoit traité fort {

doucement ,
ôc qui avoit pour

luy une affedion (incere 1^,

,

arracha fa robe deforce^pafla

fès bagues dans fes doigts
5 &

alla au devant d’eux
,
avec un

courage digne d’une naiflan-

ce plus illuftre.Mes amis,dit-il

en abordant les Satellites qui

ne le connoiflbient pas
, Je

fi^ay que vous me cherchez

pour m*ofter la vie
, ôt que

vous avez ordre de porter ma
tefte à Lepide

5
faites .'voftre

charge
J
6c tendant le ,col

bandonna la vie- pour la fau-

ver à fon Maiftre. Je fuis bien

trompé 11 je n*ay veu dans

quelque autre Hiftoire
,
qi^
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préfentcment ne me revient

pas dans refprit
,
un pareil

exemple d’un Serviteur re-

conncillant qui fe laifla tuer

pour iàuvcr la vie d’un Prin-

ce dont il âvoit receu quel-

ques bienfaits. Jen’encber-
chè point d’un Prince qui ait

rifqué la fienne pour la con-

fèrver a quelqu’un de fes Su-

jets ; c’eft allez pour lüy fi

quelquefois oubliant fa con-

dition
,

il compatit à celle

tl’un miferable
, &: qu’il n’ôUr

blie pas
,
lors qu’il le void ac-

cablé de necelîîté
, de vieil-

lelle ou de maladie
,
qu’il en a

autrefois receu des lèrvice^,

qui l’obligent à de jn lies re-

connoiflànces. Caton
,
tout

homme qu’il eftoit,

K
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^ohfortdoit parmy fes vertuf

fèver^s de$ deffauts indigna

é’une belle ame ; lors qü’mi

malheureux avoir vieillyTà

fon fervice , & qu aflFoibly

par le nombre des ans
^
ou

par fes fatigues nafie^ vil dei

venoit incapable de luy em

pouvoir rendre ,
il le faifoit

vendre inhumainement ,
dût»

ti eftre acheté par un Barbât

re. Un Prince ae nôftre Fracu-

ce en ufoit d*une fa^on bien

differttite. Pour Is délivrer

de Pimporcunité ePun Inten.r

dant qui le prelFoit eonti-

nûelkment de reformer it

Mâifon , & de retrancher le

nombre de (es Domeftique%

fl tuy cotnmaiada de mettre

fur uapapiçr ceux quil eftok

. . G.
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àpropos de te ftr
un autre ceux qu*if cftoir neh
ceflairc de retenir, Llntea.
<but ayant Éût çc, qu’il dei^
roic ^ il prefenta le$ deux pa,*

piers. i ce Pritbpe, qui aprds
en avoir &it la ledure en 1^
prefcncc , by dit

: Je retietv-

les uns
,
parce que j*ay

h^wiïi d’eux, 6c les autres;,

parce qu*ils, o:0t befoin de
may

J 6c ne in’en parle?, pas
davantage, Çe n efl: pas. , a-
joûta-.tril

,
que- jç çondamt^

Je foiir que vous av^ voulu
prendre : Je ypis que vous
avez du zele pour unes intç-

refts , ôc que je ne puis con-
fier la conduite de ma Mai-
fon à un homme qui ait plus

^ d’pecpuomie ; mai§ vous agi^
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fet etilnrendant
, 6c j’agis en

Prince. S*il m’eft permis dé

paffer d’une extrémité à l’au-l'

tre
, 6c. apres- avoir étallé là

generofité d*un Prince
,
dè

‘montrer .^ingratitude de

'deux Rois ,
la France 6c TEf-

pagne en fourniflent deux e-

xemples
,
que je puis mettre

'icy lans répugnance
,

puis

que tous les Princes que nous

avons ont l’ame aïTez noble

pour les lire, fans avoir def-

fein de les imiter. Le premier

cft de Ferdinand d*Arragon,

a l’égard du valeureux Gon-
falve

,
qui le fervit avec tiirit

de zele 6c de courage
,
qu*il

“emporta le Royaume de Na-
' pies fur les Franejois

,
6c fit de

'fi grands progrès dans la Na-
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varre qu’il la conquit prel-

que entièrement. Ces gran-

des actions achevées, Ferdû
nand le remena en É(pagne
avec tarit de riiagnificence,

qu’on eut dit qu’il l’y vouloit

faire triompher : mais il n’y

fut pas plûtoft entré
,
que ce

•Prince ingrat croyant n’a-

voir plus befoin de luy ,
cefla

de lé cpnfiderer
, & le confia

na dans une de fes Terres
,
a-

vec une penfion fi médiocre.

& fi mal payée
,
que fans urii

peu de bien de patrimoine

qu’avôit Gonfalve '

il aiiroit

eu de la peine à fubfifter.

François premier n’en u(à.

pas mieux envers le Maré-
^chal TrivuKè. 'Ce Vaillant

horiime qui avoit fervy Char-
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les Vin. Çc Loüi& XII.
CQniervé Milan , êc depoüiU
le l’Efpagnol de fçameilleuT

res Places , n avaiu; p$s

il heureux en (a vieiUefie «Iç

RoyPoublia»&: cx>nipt^ ppiff

rien tous les ferviccs qnijla^

voit rendus à fpn Ë(Iar,quan4
il vid qu’U luy eftoit inutile*

Trivullç fc vpyant mépiifé
de fou Prince ^ Sç charge d^
jdetees qu’il avoit çftç obligé

de cQatra(^er pour la fubûf-

tance des Ai*nides durant les

guerres d'Italie , fe fit porter

^ns une chaire par oh le

Roy devoir paffçr^ pour târ

cher 4e l’ànouvoîr a quelque
pitoyabfe reçpnnoiîlài'icç :

ruais le Rqy eut la cruauté

4^ paflfct fk^9: faire feiuWairt
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de k YW txf dç l*çnt^3Klre^

«uoy -qtfU Tap^Iâc plu-

fîeurs fois fon Pmce » foa

Bienfaiileujp 8c fon Mai-
txi^^çç q\d luy caufa iwie fi

vkd0nte douleur
,
qu il tom-

ba tuaJWe à lheure meirae^

fc mourut peu dejours apres.

On dit que le Roy ayant eftd

ôverty de la eaufc de fon im!^

8c qu’il eftrnt à l’extrenûtd j

eut de la confufion de fon in^

gratitude , 6c Tenvoya vifiter

par tme Perfennedé la pm-
miere qualité , aveo ojdre de

luy dire ,
qu il fift tout ce qUi

iuy foroit poffiWe pour re^

eouvrer la fonte qu’il avoûr

perdue , 6c qu il ne feroltw
pl^toft en convaiet

<3Ê:n^e ^ qu’d pffîi^oit faiy-
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mefnie un foin particulier de

fes affaires
, & luy afTureroit

du bien pour pafler le reftè

de fa vie. Gette bonté,témoi-

gnée hors de faifori ,
acheva

depenetrer l’ame de Trivul-

fe, qui, apres avoir jetté quel-

ques foûpirs, dit d’une voix

mourante à la Perfonne qui

eftoit venue de la part du

Roy : Vous direz
,

s’il vous

plaifl: a fa Majefté
,
que je la

remercie
j
que c’eft augmen-

ter le mal qu*elle m*a caufé,

que de me vouloir faire du
bien fî tard

^ & que la dureté

qu’elle a euë n’empefche pas

que je ne meure fon tres-

humble Serviteur :
puis tour-

na la telle de l’autre codé &
expira fur le champ. Auffi

fauc-il
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faut-il avoiler que l’ingrati-

tude a quelque chofe de lî

honteux pour celuy qui eft

capable d*en avoir
, & je ne

fqay quoy de fi fenfible pour
celny à qui l’on en témoigne,

qu*un Prince n’en rçauroic

montrer làns noircir fa vie,

ny un honnefle homme en
fouffrirfans reflentiment. Je
ne puis m’imaginer que Pe-

riclés
,
qui efloit un fi grand

homme, en ait eu envers le

Philofophê Anaxagoras
,
qui

avoir eu la conduite de fajeu-

nefle, & qui en fît Pun des

plus grands Orateurs de ce

temps-là. Il eft bien vray que
ce fçavant Grec qui ne luy

avoir jamais donné de lettons

d’ingratitude ,
l’accula de ne

c
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Uiy pas rendre aflèz de foins,

&; trouva mefine que la vie
|

hiy efloit 1 charge
,
puis que

ce grand Capitaine le mépris

foit : mais on peut répondre,

potrr juftifier ceallant I>it

ciple , i qui le foin de cout^
les aflaires de la Republique

e(k»it cemmis
,
qu^il eft du

devoir d*un honnefte hom-
me de tout négligerpour 1^

^

interefts deià Patrie,& qu*c- *

tant Capitaine general d’Â^

thenes , ce qu’il devoir à ce

haut Employ le difpenfoit

d’aller feire fa Cour àun Phi^

lofophe. D^ailfeurs on ne luy

eut pas plûtoft appris qu4ly !

' avoir trois jours qu*Anaxa-
goras refufoit de prendre de
ïanourriture,Sc quel'opinioB

|
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qu’il ayoit d’eftre u^eprifé

luy çn eftoit caufe
, qu’iji

coiw? d^^ns la ch^ipbre de cf
Philofophe, ^ lecoujqrade

4 plus obligeante pi^niéçf
ouiluy futpQiîible, 4^ s*oftec

4e l'elprit une penfée qiû îuy
^oic fl delày^tageufé : ^
4? crpire que s’il ne l’avoi^

yeu plus fçuvent ce n*é-

.toic pas faute d'affe<^on,

mais faute dedoifir
j
Iuy pro^

^jceftani: mefine qu’à l’avenir il

ne fe plaindrpit plus de fa ne^

'gligençe, & qu’il ne fe pafle-

roit point de jours qiril ne
^dérobât quelques moment
aux a£Eàires de la Republir

;que
,
pour luy rendre ce qu*4

duy deypit. Si apres tant dç

témoignages d’aipitié je Pb4
Lq
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lofophe
,
qui eftoit amy de la

métaphore ,
répondit à Peri-

clés que s’il avoit befoin de

la lumière il falloit mettre de
j

rhuile dans la lampe avant

que la mèche s’éteignît, 6c

s’obftina enfùite à ne vouloir

ny manger ny boire
,
ce n*eft

pas une confequence que ce

fameux Capitaine ait efté in^

grat.

. On peut dire en faveur de,

la véritable Noblefle qu’ellé

n’a point d’inclinations fi bail

fes. Si quelquefois ceux à qui

elle a obligation trouvent de

la froideur dans fon procédé,

3
ui ait quelque apparence

‘ingratitude
,
elle peut avoir

des exeufes auflî légitimés

que, celles de 1*Athénien
*
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dont j*ay parlé
j
ôc pour moy

je doute qu*un Prince fut ja-

mais ingrat s’il n’eftoit com-
me forcé de le devenir

,
par

de petites âmes, qui jamais ne
baitijffènt leur fortune que
fur les ruines de celle d’au-

truy
, & qui ordinairement

s*in(inuënt dans les bonnes
grâces d’un Maiftre

,
par une

lafche & criminelle flatterie;

Je ne f(^ay rien qui foit capa-

ble de faire tant de ravages

que la langue d’un flatteur,

quand il trouve de la croyan-

ce dans Telprit d’un Prince;

fon venin efl: d’autant plus à
redouter que fes calomnies

font couvertes
^
& la ruine

d*un honnefte homme qu*il

veut détruire d*autant plus
T

^

L iij

. 1

\
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féure
,
qüé raflFedion dèl*im-

pofteûr eft dégüifée. Üri

Prince qui a de cés pérni-

èiéux Conrêîllèrs, qui btôüil-

lent les affaires pour profite^

de la divifioh d’uii Eftat
,
16.

étonne fort quând il leur fait

5^oir qu*il pénétré dans léut -

Fâufle palitiqùe qü^enfui^

'té il frend des refbhitioni

cbntraires à ce qu*ils fe pro^

îfièttoient. ün Duc de

gouverné par des Miniftres

qm fe plaifoiént à faite dutet

ie trouble ,
êC qui n‘épat-

gnôient rien dé tout cé qu*ib

pduvoierit liurtiainémënt fai-

te pour empefchefqû'iî né fe

réconciliât avec rEmperéur

Pedertc fon FiérejS^emportà

ttnjour centré leur infolènife.
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te leur dit d’un ton de Maî^
tre

,
qu’il aimoit mieux s’ex-

poferàla jufte colere defon
Frere

,
que de IbufFrir plus

ione temps leur tyrannie
^ 6c

qu’u perifoit avec plaifîr
,

pourveu que leur perte pré-

cédât la fienne. Ces ennemis

de la tranquilitc publique
,

qui violeroient ce qu’il y a de

Ï

>lus facré au monde pour

e frayer un chemin à la For-

tune ne peuvent fouffrir
,

quand ils y font parvenus par

de fi méchantes actions
,
quV

un honnefte homme y arrive

par fon mérité. Ce font eux
qui ont l’art de loiier un
homme ,

quand ils fçavent

que leurs louanges luy font

inutiles, pour s’acquérir le

L mj
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droit d’eftre crûs quand ils

en voudront dire du mal

pour le détruire
5
comme s’ils

avoient delTein de faire fon

Oraifon funebre un moment
avant que de raflaffiner.- Il

y avoit de ces gens-là dans la:

Cour de France dés le temps

de Charles V. qui ne pouvans

foufFrir la profperiré de Beri.

trand du Gucfclin
,
que fon

mérité avoit élevé à la digni--

té de Conneftable
,
le noir-

cirent dans l’efprit'du Roy,
qui n’eut point de peine à

croire le mal qu’ils en di-

foient
,
apres tout le bien

qu’ils en avoient dit. Toutes

les fois qu’il fe prefentoit

quelque occafion de parler

de luy ils difoient au Roy que

Digitir ' Gc '^^le
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e’eftoitle plus vaillant hom-
ine de l’Europe

, & qu’on
n’en avoit point encore veu
qui fceut mieux les rufes de la

f
uerre

5
mais que par mal-

eur pour la France il eftoit

né Breton
,
Ôc qu’il confer-

voit tant de tendrefle en fa-

veur de fa Patrie
,
qu’il ne fe

fervoit pas de tout fon coura-

ge quand il faloit combattre
contre le Duc de Bretagne.

.Ces calomnies que le Roy
crût trop legerement

,
ofFen-

ferent ce grand Capitaine

dans la partie la plus fenfible,

qui eft l’honneur & la fideli-

té
,
& l’obligerent à fe retirer

de fon fervice
-,
dont le Roy

fut fi fâche qu’il employa les

'Ducs de Berry & de Bour^
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bon pour Ty faire rcvenif’,

mais inutilement. Ce vail-

lant homme eftant mort a-

yant le Roy Charles
, le re*

fus qu’il avoir fait de le fervûr

depuis qu’il avoit prefte

rcille à la calomnie
,
n’empê-

cha pas que fa Majeftc ne fit

porter fon corps à faint De*
nis, proche lesTômbeaux dei

Rois fes PredecelTeurs
,
pour

montrer par l’honneur qu’el-

le luy faifbit apres fa mort,

reftime qu’elle avoireue pour
luy pendant fà vie.Sij’en crois

des Manuferits où eft conte-

nuë l’Hiftoire de François

premier ,
ce Monarque qui

commanda au Conneftable

de Montmorency de fe reti-

jer de fit Cour fous un injufte
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prêt^tte
j
ne fut pas tant por»

té à cette fevêrité de fon pro-

pre naturel
,
qu*a la folidta*

tîôO des ennemis de ce grand
Homme. On dit que FAd*
ïJ?üral Chabot, qui, apres la

îhort du Conneftablc
,
eut fi

grande part dans le Confèil,

rut Fun de <^eux qui irritèrent

le Roy contre luy
-, & s’il eft -

Vfly
,
la punition fiiivit dè

bien prés le crime. Le Chan-
celier Poyet, Fun des plus

«néchahs hommes de fon

temps , ôc mortel ennemy de

FAdmirai,voyant que le R.oy

fe plaignoit de luy
,
s’offrit de

le rendre criminel de lezC

Majefté
, 6e de luy faire per-

dre la telle
j
fi ce h’eftoit juf-

tement du mokis avec appa^

X
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rence de juftice. François^

quoy qu’ennemy de riniqui-

té
,
eftoic tellement animé

contre l’Admirai ,
de ce qu*il

avoit caufé la difgracc du
Conneftable

5
& d*ailleùts le

Chancelier Poyet le char-

geoit de tant de crimes
,
qu’il

fut arrefté dés lejour melme^-

& traitré en criminel d’Eftar.

Son procez inftruit
,
le Chan-

celier qui devoir authorifeE

l’equité
,
puis qu’il eftoit le

Chef de la Juftice, voulut,

contre toutes les formes or*

dinaires
,
preftder à l’Arrcft,

.pour intimiderpar la prefeni

ce les Juges qui ne vou-
droient pas époulèr lâ paft;

Con : &; cependant malgré
tout ce qu’il put inventer
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contre l’Admirai pour le fai-

re mourir fur un ecliafaut,

il ne fut condamne qu a la

perte de les Charges
, ôc à un

bannillement. L’Admirai piul

ny de l’injuftice qu’il avoir

faite au Conncftablé de
Montmorency

,
le Roy fît

punir le Chancelier de celle

qu’il venoit de faire a l’Ad-
mirai. Quand la paflîon que
François premier avoit euë

contre TAdmiral fut rallen-

tie ^ & qu’il fit reflexion à la

propofition qué le Chance-
lier luy avoir faite de le ren-

dre coupable de lezeMajef-

té s’il ne l’eftoit pas
5

il eut

tant de regret d’avoir écouté

un fi pernicieux Confeilleri

qu’il le mit entre les mains de
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fon Parlement^ovi il fiit

coupable de tant

tioDS d’injuftice
,
q\^’il foç

4wis de ià Chaire de Çhapr
çelier j.condamiîç 4 ternir

fon peodapt cinq ^ 4

cent mille livrer d’ameadeî
qpi ep ce tempSrU eftoit ppe
ftmpie.fî conpderai^ïe qpe If

payement qu’il en faW fap«
k rendit aviffî malheuiçei^
qu’un 4^xeft. fi fapglaat , h
prononce ep pjaipc Apdiap,
ce, le veppk de repère fi

famé, paps upe Çppr op 4
calomnie n*eft pa^ cfia^ide,

il n?y a point d'ipjpftice qui
ne fpit pernûk ; }a verpi nV
c{t point en feurete -î ^lîalr
fedion la plus finçere eft cel-

le qpe l'op y rend 4p}vp fyfr
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peâte. La calomnie fit tant

d*eâèt fiir reprit de Doiti

Pedro Roy d*Arragon
, & ce

Prince fut fi injuite a l’en-

dix>it de Dom Bernard de
Cabreic fou Miniftre, ôc le

plus vaillant, homme de fon

temps
,
que pour recompen^

fe des fêrvices qu*il en avoir

recéus ,
il le crut coupable

fur la bonne foy du Roy de

Navarre ,
qu*ii venoit de

vaincre pour la deflFenfe de

fes ^interefts : Ôtfans le voix*

loir entendre en fa juftifica;

tion , le condamna à perdre

la telle. Cette perte luy fut

ü fènfible quand il eut re-

couvre la raifôn qu’il avoit

perduë
,
que fi on Peut laiflc

faire ,
il avoit deflein 4e s*en

\
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ranger fur Iny-mefine : mais,

S I R E ,
les remors ne jufti-

fient point les Rois
5
& c eft

aflèz pour noircir leur répu-

tation
,
qu’il n y ait jamais eu

de repentir qui n’ait efté pré-

cédé d’un crime. Pour pré-

venir les malheurs qui peu-

vent naiftre de la calomnie,

il eft de la bonté d*un Roy
lors qu’on luy parle de quel-

que perfonne que ce puiflè

eftre
,
de ne croire que ce

qu’on en dit d’avantageux :

& s’il èft averty y ait

quelqu’un qui le trahifle
,

il

eft de fon devoir de ne fe fier

qu’a luy pour s’éclaircir d’u-

ne vérité fî importante
j
bc

de ne pas s’en rapporter à des

gens
,
qui n’ont peut-eftre pas

^ tant
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tant de probité que ceux
qu^on veut rendre criminels.
Ce qui donne tant d’audace
aux calomniateurs qui fe ren-
contrent dans les Cours des
Princes, c*eft que laplufpart
ont des amis ou des parens
près des Souverains

,
qui dé-

-guilent leurs méchancetez,
ou qui les appuyent

5
mais ils

font contraints de captiver
leurs coupables langues qnad
ils fçavent quun Roy void
les choies de les propres
yeux

, les entend de fes oreil-

les
, & cherche la vérité juf-

ques dans fa fource
, de peur

qu’en pafîànt par tant de *

bouches ^ elles ne foit alte-
’

rée avant qu’elle viennejuC
qu*a luy. Quand Dieu met

Digitized by Google
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«n Prince for le Trôner, fit

6ageflè ne foy dénie aucune
ëes qualités <ju’il faut :avoflr

pour le laien remplir
5
6c c^eft

îïial répondre à ce qu*élle en
«ttend

,
que de laiflèr faire la

fonébion de Monarque à^dei^

gens qu*il ne luy eftoit pafc

impoffifclc ^dè foire naifhè

!Riois
,

fi elle les eut trotivca

digne de Veftre. îl eft donc
neceflaire pour le bien 'de fes

Eftats qu’un Rôy foflè le Roy
îuy-meîme

,
autrement qua-

tre oucinq 'Goûrcilans^qui fe-

rontd intelligence avec deux
ou trois Miniftres^abuferoii

àuflî irifolemment de Iqn nom
que dejfa crcduKtë, 6c le 'fe-

ront fervir i autorifer des in-

qu’OTœ laiâè pastte
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luy imputer, qaoy qu’eüe»

vc viennent pas à iaconnoiif-

jÊince. La ftupidité de Clâu-
dius jfiit fi grande

,
que fe aj^

/ranchis affiftez de Timpudi-
.quc Meflàline

, ne luy iaiflè-

;rent que le titre d’Empereur:
ion nom qu’ils proftituoient

impunément
, eftoit àh cefle

de toutes leurs mcdiaiicet^
ians (pi’il en fceut rienj l’on

remarque mefme qu’ayant un
Jour demandé un Sénateur,

dont il avoir befoin
,
on luy

répondit qu’on l’avoit fait

mourir par fon ordre
, &: que

Rome entière
,
qui trouvoit

fe perte irréparable
,
en avoir

pleuré la mort. Je ne doute
pas qu’il n’y ait des Miniftres

d’une fi haute vertu qu’i^

M ij
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font au defllis de toutes les

efperancês * qui pourroient

' tenter un homme : mais la fi-

delité -de fon Miniftre n*ex-

-cufe pas la^ négligence d un

Roy ôc pour rendre fon rei

‘gne glorieux il eft: bon qu il

-doive à Tes’ propres foins la

'prolperite de fôn Eftat 6c la

tfanquilité "de fes Peuples.

Les Turcs, avec toute la bar-

barie dont on les acenfe,don-

nent des exemples d’equité

à toutes les autres' Nations T

leur Monarque ,
de peur que

les Difpenfateûrs de laJuftice

n’oppriment lès innocens , 6c

ne favorifent les coupables,

•a une Chambre particulière

dans le Divan ,
qui eft le lieu

oiiillafait rendre ^ d*où lans
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cftre veu il: peut entendre

tout ce que difent les Ju^
ges

-, & la crainte' qu’ils ont
qu’il ne. les écoute toujours^

fait qu’ils la rendent fi exac-

tement
,
que le premier de

l’Eftat y eft traite comme le

dernier du Peuple. Un Roy
•de Sirie

,
quejuftin nomme

Antioclius Eupator,trouvoit

que c’eftoit allez faire le Roy
que de porter la Couronne
aux jours de ceremonie

j
& de

peur de fe fatiguer l’elprit ,ne

ie mefloit non plus des. abus

qui fe commettoient dansTon
Royaume

,
que s’il n’en eut

-pas efté relponlàble : mais un
jour qu’il eftoit à la Cbafle^

ayant pourfuivy la proye a-

^veç une vîteflè prodigiéufe^
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Ces Gardcj le perdireiw: ^
yeuë, ôcle cheixdîcrcjit tînt

clpace de tcojcps wnfidccabJç

^mt que de fe pouvoir trouk

ver. Eu te atceadant ü
procha de la cabane d’tisii

Serger,^ demanda familiCfr

remenc a un vieillard qu’il y
rencontra ^ & qui eftoit un
Sage de ce Païs-li^ce qwe

l’on difoit d’Antiodius ? U
paflè pour aflèr borame de

înen^luy rcpondit-dl^& peut,

©ftre ne iferoiDJil pas haï
, s’d

Édfoit fes affaires luy-mefine:

mais il eft fi négligent ôefak

•de fi inauvais dboix
,
que te

«rioins honneftes gens de fit

Otmr font ceux qu’il honoré

des pte’ii^portaDCCs chargés
- Cejquiluy
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^encoi^bcauCGBp^de

tinoa^twil , <*cft aivCil ne fait

'aucune Tcflexion liirl’adreîlè

4e fes Miniftres
,
qm ne luy

<eonfeil*knt <le eçmler & vie

4ans les plaifirs ^queponr kiy
dérober la connoiflancé de
les affàiccs. C"eft de moy
que vous pariez, repartît An-
tiochus à ce vieillard : je fuis

<ce Prince négligent , dont
vous venez de faire une fî o-

riieufè peinture
5 & peut^eftré

«le ferois-jeeorrigé îî ,
depuis

que je régné
,
j^euffe trouvé

dans ma Cour quelque hon:.

«cHe homme qui m’*euft par-

lé avec autant de lîncerité

que vous. Depuis cemoment
lajufques audernier de fe vie,

la vig^agoce parut 1 vacquer
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luy-mefme aux affaires <ie

fon Royaume ^
(a prudence à

choifir des Perlbrines de mé-
rité pour leur diftribuer de
grands Emplois -, Sc fa bonrç

a procurer du ioulagement à

fes Sujets
,
qu*il • dëchargeà

d’une partie des impofts dont

les accâbloit l’avarice de (es

Miniftres. Il avoit promis à

ce Sage d’en ufer ainfj
, 6c

crut ne pouvoir mieux com-

mencer a luy faire voir qu’il

avoit envie d’eftre grand

Prince
,
qu’en tenant reli-

gieufement fa parole.

Quoy qu’il foit du devoir de

tout le monde de tenir paro-

le
, 6c qu’il y ait une efpece de

honte a en manquer, on peut

dire que les Rois , les Princes

&
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j

Zc
'

gencralcmenc tous les

grands Hommes s’en font un
devoir plus auftere que les

gens d’une médiocre condi-

tion, &: s’en acquitsnt incom-

parablement mieux. Char-
Ics-Qdnt qui en a'voit tant de

fois manqué à François I.ÔC

qui apres luy auoir folemnél-

lement promis l’inveftiture

du Duché de Milan en fa-

veur du fécond Fils de Fran-

ce
,
refufa de tenir fa promef-

fe , Zc foûtint qu’un Empe.*

reur ne devoir point eftre ef-

clave de (a parole, ne,laiflà

pas de trouver une foy lînce-

re dans un Monarque qu’il

avoir inftrnit à n’en point a-

Toir. Il ii’y a perfonne qui ne

(cache que lors que cet Em-
N
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pereur pafla dans Paris ,
le

ILoy fut folicitë par fon Can-f

feil de le faire arrefter ,
èc dç

rompre le Traité de Madrid^

gui avoic efté fait pcndanç

â prifon
, ^ que par çonfcrf

quent il avoit Cgpe par for-

ce : Il ne fera jamais dit ,
rc-r

pondit ce Prince
,
que je mé

ferre d*un exemple qui m’eiu

feigne à faire une perfidie
j
pe

fçay comme vous que Char-

(es-Q^t m*a plufieurs fois

manqué de parole
,
mais vous

pi’avoüerez que ce n*eft pas

ie plus bel endroit de fa

ppur moy je trouve que la

bonne foy dmtcftre quelque

çhofe de fi facré parmy les

Rois
,
que fi elle eftoit han-

Die ,
il J&ndroit qu’eJUe /e
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rétrouvât dans leur bouche.
Charles - Quint n'eftoit pas
de cet avis

; quoy qu’il eût de
grandes qualitez

, & que de-
puis les premiers Celais ou
n’ait point veu de plus fa-

meux Empereur que luy
, la

foy n’entroit point dans fon
Conlêil

, 6c k fraude eftoii:

une de les vertus quand elle

devenoit utile a lès Eftats. Je
ne trouve point d’exemple
dans toute THiftoire qui

j
uf-

tifie mieux que la parole d’un
Prince doit eftre inviolable^

<|ue ra<5bion de Sextus Pom-
pée \ 6c je doute qu’il ait

îbüillé la vie de toutes des lâ-

chetez qu’on luy impute,puis
qu’il a efté capable d’un fi

grand effort. Sextus eftoit

N ij

V.
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fils de ce grand Pompée que
Jules Ceiar deffic dans la

Theflalie
,
6c n’avoit point

de plus Cruels ennemis qu*-

Augufte, 6c MarciAntoine,

qui joüiflbient de TEmpire,'

que fon Pere avoit fî long-

temps difpuré' à Jules. Un
jour qu’ils eftoient en termes

d’accommodement ,
Augufte

6c Antoine fe rendirent dans

la Sicile
,
dont le jeune Ponh-

pée eftoit le Maiftre
, 6c dif-

nerent dans fonVaifleau,fans

avoir d’autres feuretez que la

parole du plus grand ennemy
qu’ils eulIcnt.Sur la fin de leur

repas
,
un des AfFranchis de

Sextus le tira à part,6c luy re-

prefenta qu’il eftoit en fon

pouvoir de fe rendre Maift^
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<ki Monde

: que deux telles a
basluy applaniflbient le chel*

min de Rome
j & qu’il de-

pendoit de luy de reprendre
ce qu’on avoir vole à Ton Pe-
re, de vangcr fa mort, 6c de fe

faire Empereur de TUnivers.
Si tu avois envie de me ren-
dre ce grand fervice

,
répon-

dit Sextus
,
tu le devois faire ^

fans m’en avertir
, 6c me pla-

cer au Trône fans me faire

violer ma foy : à prefent que
Je fuis inftruit de tondeffein-

je ferois complice de ton cri-

me fl je te le laifTois exécu-
ter: j’aime mieux renoncer à
l’Empire

^
que de violer les

pluslacrez de tous les droits-

puis que mes ennemis font

,venus icy fur ma parole
, il eft

' N iij*
^



La veritaile Etude

jüfte qu*ils y foient en aflèu-

râîTce. Regulus ^
Coriful Ro-

main,& mortel cnnemy des

Carthaginois, leur tint parole

au péril mefme de fa vie. Ce
grand Capitaine, qui llitlé

premier qui avec une Armée
jiavale pafla dans PAffrique,

prit fur Amilcar
,
pere du fa-

meux Annibal
,
foixante-troi$

grands Vaifleaux ,
conquit

deux cent Villes
, & fit deux

cent mille prifonniers
,
dont

les principaux furent en-

voyez à Rome ; mais comme
les armes fontjournalières

, il

arriva que dans une autre oc-

cafion, les Carthaginois le fi-

rent prilbnnier luy-mefine;

te mirent fa rançon a fi haut

prix que pour là pCrfonne
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feule , ils ij^otiloienc aroif tons

les Prifonniers <jui eftoient

paflez en Italie. Apres l'a-

vok gardé quelque temps ils

^envoyèrent porrer leur pra-

pt>&ion au Sénat
,

luy fi-,

reiîc promettre que fi Romé
refufait rechange qu’ilsfou-

haitoient
,

il retoumeroit fe

rendre leur prifonnisr, Re^
' gulus ne fut pas plutoft arriw

vé à Rome qu’il expofa au

Sénat la commiffion que Car^

chage luy avoir donnée ^ & k
Sénat ne l’eut pas pldtoRap^

prife qu’il s’en remit à ce que
Regulus en voudroic rfrfoa*

dre; le priant de nefe confi-

dererny comme Romain^ ny
comme Prifonnier ,

mais feu^

Jement comfne Arbitre entre
^

*K. T ' ' * ‘N uij
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Rome & Carthage. Je vois

par rexcez d’honneur que
l’on me fait

,
dit alors ce ju^

dicieux Confiil
,
ce que Ro-

me dcfire que je faflè :
puis ,

qu’dle me choiht pour eftre

l’Arbitre de fes interefls
,
elle

ne doit pas craindre que je

les rrahiffe
: Je luy confeille

de garder les Prifonniers que

je Iiiy ay faits
, &c dont la prife

cft de confequence pour Car-

thage
, & d’en renvoyer un à

Carthage dont la perte n’eft

d’aucune confequence pour

Rome. Il fortit du Sénat à
l’heure mefme

,
êc quitta Ro^

me pour aller le remettre

dans les fers qui l’arten-

doient. D’abord qu’on fceut

à Carthage le fuccés qu’avoit
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eu Ton Ambaflade,on Pen-
ferma dans un tonneau parfe-

me de pointes de doux
,
où il

demeura dnq jours entiers à
fouffrir les plus cruels tour-

mens que Pon puifle imagi-

ner. Sous Je régné de PliiJip.:

pes IL qui fucceda au Royau-
me d’Efpagne à Cliarles-

Quint fbn Pere
,
une Dame

d^a première qualité , de qui

mérité bién que l’on mette
icy fon nom

^
aima mieux faul

ver la vie au meurtrier d’un

fils unique qu’elle avoir
,
que

de faufler la parole qu’elle

luy avoit donnée. Cette Da-
me

,
qui eftoit de là Maifon

de Moncade
,

qui avoit

époufé un Duc de Medine^
eftànt feule dans fa chambre,
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bù elle fe düvertiffoit à lir^;

un homme vécu a k François

fe
, & qui avoie ùne efpée faiv

glante à la main y entra , 5c la

conjura par ce qu’elle avoic

de plüs cher au moiide
,
de

permettre que fa mâifoii luy

ïervît d’azile, autrement qu’i!

ne pouvoit éviter la mort. Je
viens malheureufement de

tuer un homme
,
Mackme

^

luy dit4l en peu de mots, 5c je

fuis ponrfuivy par des gens

qui fe vont fàifîr de moy
,
fi je

ne vous refous a m’accorder

la grâce que je vous deman^
de. Entrez en diligence dans

un cabinet que cette tapiffe-*

rie cache, luy répondit Cette

gencreufe Dame , 5C nkpprèi

bendc2 pas que j’^abufe^^k
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confiance que tous avez eue
en moy : le temps eft trop

précieux & la conjondure
trop preflante pour en poiu
toir dire davantage

j
mais la

ftiitte jufliificra qüe rien ne
m’eft plus cher que ma paroi

le
5 & puis que voftre vie eft

en mon pouvoir vous la dei

Vez croire en aflèurance. Il

n'y avoit qu'un moment qu'il

Cftoit caché quand ceux qui

le pourfuivoient entrèrent

chez le Duc de Mcdihe
,
où

ils foûtenoient qu'un hom-
me qui avoit encore dans là

main l'épée dont il en venoit

de tuer un autre
,
s'eftoit re-

tiré ï mais la Duchefle qui

f

)arut ùune feneftre & qui fît

a furprilè
,
lors qu'ils luy api
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Î

»rirent ce qu*ils defiroient,

es mena elle mefme par tous

les endroits de la mailbn ex-

cepté dans le cabinet quifer-

voit d*azile au Cavalier ,• &
n’ayant pas trouvé ce qu’ils

cherchoient ils demandèrent

pardon a cette Dame de k
peine qu’ils Iny avoient don-

née
,
6c fe retirèrent. A peine

tous ces gens eftoientdls for-

tis que l’on rapporta le fils de

la Ducheffe percé d’un coup

d’épée qui luy traverfoit le

corps. On apprit à fa mere
que celuy qu’elle venoit d’ai-

der a chercher eftoit ^ fori

meurtrier -, 6c je trouve qu’il

feroit mal aifé d’exprimer les

mouvemês qu’elle eut,quand

die vid que fon fils venoif
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d’eftrc tué par la main' d’un

homme à qui elle avoir pro-

mis de fauver la vie. Apres .

des combats
^
qu’il faut avoir

reflcntis pour en bien parler^

.

ce qu’elle devoir à fa foy
l’emporta fur ce qu^elle de-

voir à la Nature
j
6c h-toft

que la nuit fut venue elle fut

donner la liberté à celuy qui

luy venoit de ravir le plus

cher objet de fa tendrefle
, 6c

Punique fruit de fon chafte a-

mpur. Sors d’icy miferable^

luy dit-elle
, 6c ne Pexpofe

pas davantage aux yeux d’u-

ne mere de qui tu viens de

tuer le fils : la parole que je

t'ay donnée , 8c qui jufques 4
prefent a toujours efté invio-

lable ,
te dérobe à ma- veru
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?

;eance lors qu il aifc dé
’aflbuvir

,
mais quand elle fe-

ra degag.ee, & que je t’auray

conduire en lieu de ièure*

té ,
ne doute pas que je ne fois

affez bonne Mere pour te

pourfuivré en quelque en-*

droit du monde que tu te re-i.

tires
J & que je ne fois auffi

ferme dans nuin reflèntiment

que je fuis exade dans mes
paroles. Le François

,
quid-»

toit un Cadet de la Maifon
de Montluc , voulut faire des

excuiès àcette Dame, & luy

dire que fon fils s’eftoit attire

le malheur qui luy eftoit arri-

ve , ôc 1-avoit provoqué à £ad-

re ce qu’il ayoit fait: mais

loin de le vouloir écouter^

Sors, te dis-je interrompit
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ctrtc mcre defolce

, & n’a^

buie pas d*mie grâce que ma
£bibJc0ib laiflè trop long-

temps durer : Les excufes du
meurtrier d*un fils ne font
point d’impreflîon fur Tame
d’une mcre

5
& tu ne peux me

foûtenir qu’il' y foit allé de
ton honneur, d’maquerune
yie qui te devoir eftre indifFe-

rentc , làns m’inftruire qu’il y
va du mien de ne t’en pas laif.

fer une qui m*eft odieufe.

Pour faire voir toute la beau-

té de ces grandes allions,

U

leur en faut oppofer queL
qu’une qui doive fa réputa-

tion à la ballèflc
5
& faire ju-

ger de la gloire que l’on ac-

quiert à tenir parole
,
par la

jbonte que l’on s’attire iman-
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quer de foy. Pierre le Cruel

,

moins connu pour avoir ré-

gné dans la Caftille
,
que par

un Surnom lî efFroyable,

ayant trouvé un peu trop ma-
tin dans la chambre de Pa-

dille fa Maiftrefle ,
Dom Ra-

mire General de fes Armées,
le mal-traita de paroles

, Ôc

luy dit quelque chofè de fl in-

jurieux, que ce vaillant hom-
me ne pût tout endurer fans

luy répondre. Cet indigne

Prince ofFenfé de la réponfe

qu*il luy avoir faite', com-
manda lut le champ de Par-

reftér : niais Dom Ramirc
ayant eu le temps de mettre
la main a Pépée

,
écarta fî

bien ceux qui fe voulurent

approcher de luy
^
quril fè

lauva
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fauva avec aflez de facilité,

ôc fe retira en fuite chez un
Roy voifin

, (
car en ce temps

là l’Efpagne eftoit compofée
de pluheurs Royaumes. )

Quelque temps apres Char-
les V. Roy de France, ayant

envoyé une puifTante armée
en Efpagne,lous la conduite

du Conneftable du Guefelin,

pour vanger la mort de Elan-’

che de Bourbon focur de la

Femme, que Pierre le Cruel

avoit fait empoifonner à la

per iuafîon de Padille
5
on y fit

de fi grands progrès
,
que ce

coupable Prince fut chafTé

de fbn Royaume
, 6c vid un

Frere Bâtard dans le Tronc,
qu çn 1 avoit contraint d’a-

bandonner. Dans ce mifera-
* r
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'

blc eftat il eut recours au bra

•

ve Ranïire
j
le conjura d’ou-

blier ce qui s’eftoit pafTé
5
&

par une lettre pleine d*artifî-

Ces obligeans luy engagea fo-

kmnellement fa foy de Mo-
fiarque

,
que fi jamais il fè re-

voyoit la Couronne fur la

. fefte
,

il repareroit fi bien la

faute qu’il avoit faite, qu’il

luy donneroit plus de fujet

defè louer de luy, qu’il n*ea

avoit eu de s’en plaindre. Le

f
enereux Ramire qui voyoit

regret faValeur oifive pen-

dant que des armes eftran-

f
eres détronoient fon Prince
gitime, & qui l’eut feccmru

fens attendre qu’il l’en folici-

tât
, S’il n’étrt craint de s’ex-

pofer à fa fureur*
,
fe fut trovh
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ver àuifi-toft qu’il eut recettià

lettre
j
fe jetta à fes gCnouXj

luy^ demanda pardon de luy

avoir cfté inutile pendantm
- derniers troubles

j
ôc luy pro».

tefta de répandre jufques à la

derniere goutte de ion fang
pour, le remettre au Trône
d’où il avoir efté Ci honteufe*
ment chafle. L’efFet fuivit de
prés la proteftation que fît

Dom Ramire. Edoüàrd Roy
d*Angleterre,qui elïoit ennô-
my de Charles V. envoyé du

. lecours au Roy de CaftillleySc

Dom Ramire aflifté duP rin»-

ce de Galles
,
s’acquita fî glô*

rieufement de ce qu’il avoit

promis
^
qu’il deffit tous les

François qui eftoient refte*

en Efpagne
, & remit la Qowih

O.i}
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xonne de Caftillc fur la tcftè

d’un Prince qui ne meritoit

pas de la porter. Aulîî-toft,

que ce cruel Monarque fe vid

paifible pofleflèur de fes E-
tars

,
au lieu de rendre grâces

à Edôüard du fecours qu*il en

avoit recen ,
de tenir la pa-

role qu*il avoit dônee a Dom
Ramire

,
il oublia le plaifir

qu’un Roy luy venoit défai-

re
,

commit à l’égard de

Ramire la plus monftrueufe

adion dont on ait jamais oüi

parler. C’eût efte peu de

chofé pour ce Prince ingrat,

de qui l’ame eftoit accoûtiu

mée aux plus grands crimes,

de violer une foy'qu’il . avoit

déjà fonilléc par cent parju-

res : il fe fouvint de l’oflFenfc

J
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qu il pretendoit avoir receue

dans la chambre de Padille-

êc Tobligation qu’il' avoir à
Dom Ramire

,
qui par fà va-

leur luy venoit de rendre un
Royaume entier, ne l’empê-

cha pas de faire arrefter ce

grand Capitaine
,
que de lâ-

ches Juges , corrompus par
les promelTes d’nn infâme'

Prince
,
ou intimidez par fes

menaces
,
condamnèrent à

perdre- la tefle fur un écha-

faiit. Il .eft vray^que Dieu,

de la Majcfté de qui toutes-

celles de la Terrefont dépen-
dantes

,
ne tarda guere à le •

punir d’un (î grand forfait.

Charles V. remit fur pied une *

armée nombreufe , dont' il
"

donna k conduite au mefine
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Conneftable qui avoit dctr&
ne cet indigne Roy

5
ôc corn-'

me il n*âvoit pte de Dorti

Ramire à mettre ai la Ceft&dd

fes troupes
,
ny de fecouïs à

prétendre d’Angleterre
,
ü

fut pris 6c convaincu non feu-

kment de meurtres 6c d’em-

poifonneniens , mais encore

d’Apoftafie : fi-bien qu^à k
pourfuite mefme de fes Sujets

il fiit condamné à mourir par

la main d’un Bourreau
, 6c e-

tecaté à la veue de tout ou
Peuple , à qui ce lugubre Ipè-

ébacie ne donna pas une me^
diocre fetisfaébion* Lacruau*»

té dontil s’eftoit ^it une ka^

bitude ,
l’avoir aveuglé jul-

quês à ne luy pas laiflbr voir

qufesi # deiiidâiMif ^ Dcift
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Raniire,ilfe privoic du plus

ferme appuy de fa Couron-
ne,. &: remettoit fon Eftat
en proye à un ennemy qui
s*en eftoic déjà une fois rendu
leMaiftre. Q^nd il y auroit
eu autant de raifons a parler

contre un fî grand Homme
qu'il y en avoit qui parioient

en fa faveur
,

il eftoit de la

Politique du Monarque de
coniiderer ce qu*il hazardôit
en lé perdant

,& de faire grâ-
ce à un criminel que la valeur
rendoit (î recommandable.
Un Roy qui pardonne une

première faute neperd pas le

pouvoir de faire chaftier le

coupable s*^il en ofc commet-
tre une fécondé

5
& cela ê-

tant il ne dlque jâen â laiSct



i68 La véritable Etftdc

à uh Homme de mérité une

vie qui demeure toujours en

fa puiflance
j
au lieu qu*en

la luy faifant ofter il fe pri-

ve de tous les fervices qu’il

en peut attendre. ] c me lou-

viens d’avoir leu dans l’Hif;

toire de Hongrie une chofc H

extraordinaire , 6c qui vient

fl à propos à ce que je traite,

que je la puis mettre icy com-'

•me le plus digne exemple de

pmdence que l’on puifle pro-

pofer aux Rois. André Roy
de Hongrie

,
6c coufin ger-

main de faint -Eftienne fon

Predeceflcur ,
eftant fur le

point d’abandon "!er fon Ro^
yaume pour aller faire la'

guerre aux Infidelles
,
en re-

commanda le foin à un Mi-
mftré
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ïliftrc dont il avoit reconnu
là fidélité

, & luy confia avec
la conduite de fon Eftat la

pcrfonne,de la Reyne Ton
Epoufe

,
qu’il aimoit avec

tant de tendreiîè
,
que mai-

gre ce que luy ordonnoit /a
gloire, &: ce que Dieu mef-
me fembloit defircr de luy

,
il

rie pouvoit fc refondre a la

quitter. Apre's fon départ, la

Reyne par une complaifânce
criminelle pour un frere qu’-
elle avoit

,
qui efloit paflîon-

nément amoureu^^ '.de la fem-
me de fon Adiniftre

, oublia
ce qu’elle efloit, & fit de fi

grands efforts pour luy en fa-

ciliter la joüifïànce
,
qu’à la

fin cette femme feduite par
lés dons que luy faifoit la

P
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,Reyne ,
fe iaifla vaincre à fes

folicitations ,
6c fe refolut à

commettre ce grand crime.

Le remors que caufe le pechc

dans une ame qui n y^eft pas

tout^ à fait abandonnée ,
ne

mit guère à luy reprefenter

1- horreur de celuy qu elle ve-

noit de faire. Elle fut fe jet*

ter aux pieds de fon rnary^

luy demanda pardon de fa

perfidie
j ^ pour 'tâcher de

paroiftre moins coupable,

chargea la Reyne de tout fon

crime , 8c dit que c’eftoit elle

qui avoit eu la baflefle de

corrompre fa vertu
5
ôc que

fans fes infâmes perfuafions

en faveur d*un frere ,
qu elle

.avoir accompagnées de tout

.ce qui pouvoir tenter te foi'-
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blefle d*une femme

, elle

n euft jamais fbngé à luy fai*

re une (1 mortelle injure. Ce
Miniftre furpris de ce qu’il

venoic. d’entendre
, neut

point de repos qu’il ne fe fuc

yangc de baffront qu’on luy

avoit fait. Il fut trouver la

Reyne julques dans fa cham^
bre

5
& âpres luy avoir fait

cent reproches de ce qu*elle

avoir ofé deshonorer une
qualité fi augufte que la fien-

ne par un commerce fi hon-.

teux
,
luy enfonça un poi-

gnard dans le fein
,
fans con-

iîderer qu’elle eiloit l*Epou^

fè d'un Monarque qui l’avoit

conjuré d'en avoir foin,Ôc que
c’eftoit le fraper par l’endrok

qui luy eftoit le plus fenfible.

^ P ii

/
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Ce ^rimc,incomparablement

plus grand que celuy dont il a-

voit puny la Reyne,ne fut pas

plâtoft achevd,qu*il partit en

diligence pour en aller por-

terîuy-mefme la nouvelle au

Roy,qui eftoit encore à Conf.

tantinople. Il luy • fit baveu

du meurtre qu’il avoit eom^

mis -,
luy dit que s’il eftoit à

recoînmencer il feroit enco-

re preft à le commettre
5

&;

luy reprefenta qu’il luy eut

efté facile d’échaper a fon

reffentiment ,
mais qu’aprés

la fatisfadion qu’il avoir

trouvée à punir* la Reyne ,
il

ri’avoit pu fe refoudre à luy

dérober le plaifir de la van-

gcr. Le Roy immobile d’é-

^onnement au récit d^un fi
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prodigieux attentat,fut qüeC
que temps fans pouvoir pro-

noncer une parole
j
mais aut

fî-toft qu*il en eut recouvré
Pufàge

, Retournez promp-
tement dans la Hongrie ^dit-

il au meurtrier de fon Epou-'

fe, 6c gouvernez le Royau-'
me dont je vous ay confié la

conduite
,
avec autant de zele

que vous en avez eu par le

pafTé. Jefçay qu’un affront

comme celuy que vous avez
receu eft fenfible a un auffi

honnefte homme que vous
Feftes

J êc cette confîdera-

tion m’empefche de vanger
fur le champ la mort d’une
Perfonne qui m’eftoit fî che-
re : mais à mon retour je me
feray informer de la vcrité

P iq
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des chofes
,

je vous jugeray

fans paffion. Si vous eftes in-

nocent
,
je vous abfoudray

avec autant de joye que j'en

auray à vous faire mourir par
la main d’un Bourreau

, ii je

vous trouve coupable. Il

m’efi: plus glorieux de diffé-

rer voftre perte que d’inter-

rompre mon voyage
^
6c je

dois preferer l’intereft de

tant de Chreftiens qui gemiC
fent fous la tyrannie des In-

fidelles
,
à mon refïentiment

êc à voftre violence. J’avoüe,

Sire, qu’il faut bien le pof-

feder pour différer le trépas

^d’un homme qui a eu l’auda-

ce de tremper fes mains dans

un fang aulïî précieux à un
Monarque que celuy de fbn
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Epoufe

, 6c que ce grand e-

xemple paroiftra plus admi-

rable qu’il ne femblera utile,

puis qu"il n’eft plus de Reyne
‘ qui ne Toit extrêmement ver-

tueufe
,
ny d*liomme qui n’ait

un profond refpect pour un
Tang fi glorieux : mais fi ce

Roy de Hongrie, apres avoir

,
elle fi cruellement off^nfé

,

fufpehdit fon reflentiment

par la feule raifon qu’il eftoit

affeurc de la fidelité de fen

Miniftre, 6c qu’il le connoif-

foit capable de maintenir fes

Sujets en paix durant fon ab-

fence
5
un Prince eft'-il excu-

fable, qui pour un je né fçay

quoy qu’il appelle crime
,
fa-

cri fie des hommes qui ont

d aufll grandes qualitez
, ,6c

P üq
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trouve plus de plaiiîr à comJ
mettre une grande fauté qu’à
en pardonner une médiocre ?

Ce n’eft pas qu’il n’y ait des

temps ou le cHafliment eft

neceflaire
: quand on a eu

l-infolence de fe revotter con-
tre Ç)n Prince

,
fbuvent le re-

pos de l’Eftat ne s’achete que

f

ar le fupplice des mutins
j
&

on peut dire que le PrincCy

au lieu d’avoir de la clémen-
ce auroit de la cruauté

,
fi en

failànt grâce à un feditieux il

eftoitieur de voir recommen-
cer la ledition

,
puis que la vie

qu’il luy laiflèrbit feroit ca--

pable d’en faire perdre plus

de mille. Bajazet n’eut pas
manqué de faire mourir le

IJuc. de Nevers
,
quand le^^

/

Digitized by Google



dts Souvefdhis, vjj
François,qui eftoicnt allez au
fècours de Sigifmond furent

pris dans la Hongrie
, fi un

Negromancien ne l’eût af-

feuré qu’il feroit un carnage

cpouventable de Chreftiens,-

& que la France regorgeroic

du fang que fon bras y feroit

couler. Ce lafche Empereur
avoit l’ame trop cruelle pour
vouloir qu’on imputât ce

pardon a fa clemence : & n’é.

toit qu’il ajouta foy à une
prediAion qui fut malheu-
reufement trop véritable

,
il

ne l’eût pas mieux traité que
tant d’honnefles gens qu*il

fît immoler devant fes yeux.

Je f<jay bien qu’il faut eflre

né Barbare pour laiffèr la vie

à un homme qui demande



178 La veritalte JEtudê

grâce en faveur des crimes

qu*il prétend commettre
, &

qu’un Prince Chreftien qui

ménage avec une bonté de

Pere la vie des Sujets que
Dieu luy a donnez, doit pu-

nir les médians pour mettre

les bons en affeurance : mais

quoy qu’au rapport de Sene-

que, il y ait autant de cruauté

à pardonner fans diftindion

a tout le monde
,
qu’à ne vou-

loir pardonner à pcrfonne ,.il

me femble qu’il fied bien à

un Monarque d’imiter le

Souverain qui .luy a mis la

Couronne fur la telle
, & qui

eft toujours preft à faire é-

clatter fa mifericorde quand
on luy promet de ne

,

plus

.s’expofer à fon courroux.
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X’Empereur Antonin

,
qui

mérita le furnom de Débon-
naire

,
protefta en prenant'

' les reines de TEmpire de ne
faire mourir perfonne pen-

dant tout fon régné
, ôc tint

fi religieufement la promellè,

que les Romains Tlioiiorerent

du titre d’Ennemy du Sang,

qui leur fembla plus beau que
celuy de Viâ:orieux & de

Conquérant, qui cft ordinai-

rement accopagné de meur-
tres, de carnage,& de violen-

ce.Tout cruel que futTibere

il ne lailla pas de faire publier

* ’ une Loy
,
qui ,

fur peine de la

vie, defFendoit à un Juge de
faire executer un nomme
qu*il auroit déclaré criminel,

que le dixiéme jour ne fut
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pafle
5
& l’Empereur Thécy?

dofe, qui pendant huit mois
i

fut retranché du Corps des

Fidelles par faint Ambroifè,*

pour avoir fait mourir fept
,

mille hommes dans TheflaJ
|

Ionique
,
où quelqu’un de fès

Officiers' avoit efté tué, é-^

tendit cette Loy jufques au

trentième jour ,
afin que s’il*

luy arrivoit de donner quel-

que injufte Arreft dans fa co-

lère , il euft afiez de temps
pour en revenir ;

Quqy quela
cleménce doive eftre le par-

tage de tous les Rois, & prin-

cipalement de ceux qui ont
emhrafTé le Ghriftianilme, lé

dernier fieclc nous en fournit

qui n’ont pas connu cette

vertu ,
ou qui du moins n ont
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pas voulu la mettre en ufage.

PKilippes 1 1. eut la cruauté
de faire mourir Dom Carlos
fon fils

5 pour s*eftre voulu
rendre Maiftre des Pais-bas

j

èc le Roy d'Angleterre ne fit

point de fcrupule de faireex-

pirer fon frere dans un ton*
neau de malvoîfie

,
pour fc

délivrer de la peur qu’il avoit

que le defir de regner ne luy

infpirât l’audace d’attenter a
faperfonne. Mais permettez,

Sire
,
que ma plume pafle

Icgcrement fur ces malheu-
reufes adions : auflî bien ne
les peut-on renouveller fans

laifler de criminelles idées

dans Pâme de ceux qui les

apprennent : ôc de quelques

horreurs dont on puiffe ac*
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çompagner les vices ,
il eft

conltant qu’il y a moins de

gloire à les combattre
,
qu’il

n’y a de feuretc a les ignorer.

Il eft donc , 6c de la bienfean-

ce 6c de mon devoir de m*ar^

refter moins fur les exemples

qu’il eftraifonnable d’éviter,

que fur ceux qu’il eft glorieux

de fuivre : 6c pour rintereft

de ceux qui liront ce que j’é-

cris , il eft jufte de paflèr l’éi

ponge fiir des aâdons que la

cruauté rend odieufcs
^ pour

ne point mefler d’ombre par-

my celles que la clemcnce a

Iccu rendre illuftres. Celle

que fit Conftance Reyne
^’Arragon,cft fans doute une

ades plus belles que i’Hiftot-

xe attctmfervée. Cette Piin-
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cefle eftoit proche parente

de Conradin
,
fils de TEmpc-

reur Conrad
,
qui dirputa la

Couronne de Sicile à Char-
les

,
Duc d’Anjou 6c Frere de

faine Loüis. Dans une Ba-
taille qui fe donna entre ces

deux Princes, Conradin, qui

avoir à peine vingt-deux ans,

hc qui paflbit pour un hom-
me de grand mérité

,
ayant

efté fait prifonnier par Char-
les,ceMonarque douta (jpe la

Couronne fut en leurcte tant

qu*il auroit un ennemy fi re-

doutable
5
& crut ne pouvoir

mieux PafFermir qu*en luy

Æiilant publiquement couper

la telle." Cet excès de rû
gueur fit murmurer contre

iuy tout ce qu*il y avoir de
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Potentats dans l’Europe
,
qui

offrirent du fecours à Pierre

d*Arragon mary de Confian-

ce
,
pour vanger la mort de

ce jeune Prince. Charles

n*eut pas tant de bon-heur

contre le Roy d*Arragon

qu*il en avoit eu contre Con-
radin : il n*avoit qu un fils qui

à fon tour fut fait prifonnier

dans un combat naval
, &

mené à la Reyne Confiance,

qui n’eut pas une médiocre

joye de pouvoir fe vanger fur

luy de la cruauté qu*avoit

eue fon Pere. Comme il ne

s’attendoit pas à eftre traité

plus favorablement que Con-
radin, il ne fut pas lîirpris

quand on luy prononça fon

Arrèft de mort. De bonne
fortu-

Digitized by Google



des Souverains. 1S5

fortune pour ce Prince ^ee
fut unVendredy qu*il luy fut

fîgnifié
5 & foit qu’il fuft na-

turellemenc dévot ,,ou qu’il

foit malaifé de ne le pas eftre

quand on void la mort lî pro-
che

3 Je remercie mon Sau-
veur

,
s’écria-rdl en levant les

mains au Ciel
^
de ce qu’il me

fait la-grâce de mourir le met
me jour qu’il fut eftendu fur

la Croix pour la remifîîon de
mes’ pechez : j*en tire un au-

gure favorable pour le falut

de mon ame
3 ôc me confie

aflez en fa bonté pour elpe-

rer qu’il me fera mifericorde.

La Reine fut fi touchée de
ce qu’avoit dit ce Prince^
qu’à l’inftant mefine elle re-

"

voqua l’Arreft quivenoit de

Q: .
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luy eftre prononcé : Allez

luy apprendre, commanda-
t-elle a celuy qui luy avoir

fait {(Ravoir avec quelle refî-

gnation fon ennemy fe pré-

parait à la mort
,
que je luy

donne la vie
j
puis qu*il me

fait fouvenir que le mefme
jour que Jésus Christ mou-
rut pour luy

,
il mourut auifi

pour moy
, & m*cnfeigna i

pardonnera mes ennemis,par

la bonté qu’il eut de prier

pour fes perfecuteurs.Je trou-

ve que la generofîté de cette

Reyne
,
qui a tant fait de

bruit parmy les Chreftiens,

efface la clemence d*un Em-
pereur

,
qui fut autrefois fi

vantée à Rome
5 & qu’apres

Avoir cité Confiance
,

il eft
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pfefque inutile de parler

d*Augüfte. Mon deflein n’eft

pourtant pas d’oublier Tune
des plus mémorables adions

de ce grand Homme. Les
flatteurs des_ Rois leur difent

aflez fouvent qu’ils ont au-

tant de valeur que luy
,
mais

aucun ne les entretient de fa

clemence
j & je foutiens qu’il

eft du moins auffî neceflaire

de leur apprendre ce qui I^s

doit faire aimer
,
que de leur

enfeigner ce qui les peut faire

craindre. Augufte
,
qui fut fl

inortellement haï pendant fa^

jeuneflè
^ & fi tendrement aL

mé en vieilliflant
,
qu’aprés

fa mort on difoit de luy
,
que

pour le bien de l’Eftat il ne

devoir jamais naiftre ou nr
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mourir jamais
,
ne vid point

fes jours en plus grand danJ
ger que durant la tranquilité

de Rome. De jeunes Roe
mains, devenus orphelins par

la cruauté du Triumvirat ,.fie

rent tous leurs efforts pour
vanger là mort de leurs pa-

rens fur cet Empereur
, ÔC

Confpirerent jufqu’à dix fois

contre fa vie, fans aucun ef-

fet. Les fupplices exercez fur

tous ceux qui avoiènt attenté

à une vie qui eftoit alors {i

prècieiTfe à l*Efl:at
,
n’empef-

cherent pas qu’on ne confpi-

rat line onzième
^

8c cette

conlpiration fut plus fenlîble

â Augufte que toutes les pre^î

cedentes. Cornélius Cirma;

iqù’il àvoitfàùvé de la fiireitt.
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d'n Triumvirat, 6c qu’il avoic

cnfuite élève à de grands

honneurs
,
oublia les obliga-

tions qu’il luy avoit
j
6c par

une ingratitude 6ns exem-
ple

,
reiblut d'aflaffiner un

Prince qu’il ne pouvoir per-

dre 6ns fe priver du meilleur

amy qu’il eut au monde. Par-

my le nombre des Conjurez

il s’en trouva deux qui n’eu-

rent pas la coupable force

d’efprit qu’il eft necel6ire

d’avoir pour achever un
grand crime ,

ou qui du
moins furent épouvantez par

l’exemple de ceux qui a-

voient efté punis pour un
forfait il noir

,
que le Ciel

s'y eftoit déjà oppofé dix

ibis. Ils découvrirent la con«-
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juration pour tafcher de mc-
' rirer leur grâce

, 5c n’oublie-

rent aucune des circoiiftan-

çes qui pouvoienc rendre

Cinna coupable. Augufte,

perfuadé de l’ingratitude de
Cinna

,
refolut de s’eri van-

gcr plus feverement que de

.tous ceux qui avoient conil

pire contre fa vie
:
plus il

voit eu de bonté pour luy,

plus fon crime luy fembloit

horrible y ôc ce n’eftoit pas à

Ibn gré ,1e punir allez que de
le faire mourir comme d’au-

tres , qui n’ayaiis jamais recea

de luy que du déplaifïr
,
pou-

voient colorer leur attentat

de quelque légitimé reflenti-

rnent. Pendant la chaleur de

fa cplere b peudente Livk
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informée du danger où c-

toient les jours de ion Epoux,
entrl dans fon appartement,

ôc luy dit que puis que les

fupplices dont on avoit châ-

tie tant d’aflaflîns 'difFerens,

ne pouvoient empefcher qu’il

n’y en eût encore de nou-
veaux

,
elle luy confeilloit de

tenter une autre voye
, & de

fe contenter de reprocher

fon ingratitude à Cinna
j
al-

léguant que la clémence fe-

roit
,
peut.eftre

,
ce que la ri-

gueur n’avoit pu faire
, ÔC

que ceux que l’exemple des

tourmens n’avoit pu intimi^

der, fe rendroient à une
bonté fi grande. Augufte
qui fut aflèz long < temps

irrefolu fur ce qu’ù dévoie
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^faire
,
crût à la fin ce que luy

avoit dit Livie, &. fit appeller

Cinna dans fa chambre 5.ou
apres luy avoir fait connaî-

tre l*enormité de fan crime,

&C qu’il eftoit en fan pouvoir

de luy ofter la vie avec jufti-

ce,il le pria de vouloir eftre de

fes amis, ôc de ne plus confpi-

rer contre les jours d’un Mai-

tre qui n avoit jamais cher-

ché que les oceafîons de luy

procurer du bien
, &: qui au^

roit toujours la mefine envie.

Non content de luy avoirac-

cordé une fi grande grâce,

THiftoire dit qu’il l’éleva à la

dignité de Conful Rornain
j

& que depuis ce .remps-la,

Cinna luy fut fi fidele,. liry

rendit des fervîces C confide-

râbles,

,
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rables, & mefme Taima fi

tendrement qu’eftant mort
avant Augufte, il le conjura
de vouloir eftre fbn heritier.

La vérité eft qu*il eft peu de
criminels

, 8c fur tout de cri-

minels illuftres
,
qui ne fbient

rcconnoiflàns de la grâce
qu’ils reçoivent d’un Monar-

a
ue, qui malgré la feverité

es Loix leur laifle une vie

qu’ils avoient mérité de per-
dre : il ne fe prefente point
d’occafîons de fîenaler leur

fidelité qu’ils ne êflent tout
ce qui leur eft poflîble pour
fe rendre dignes de la. grâce
qu’ils en ont receuë5 8c moins
leur crime cftoit- pardonna-
ble

,
plus ils fe croyent obli-

gez de prodiguer pour le fer-

R
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^ce de leur Prince
,

la, ;vie-

qu ils ne tiennent que de fa

bonté. Le jeune Theodofe
trouvoit que la clcmenccdiC.

tânguoit fi bien un Monar^
que d*avec le refte des hom-
mes

,
qu’unjour deux ou trois

de fes Courtifans, qui avoienc

peut^eftre des confifeations à

luy demander , s*ennuyans de

ce qu*il ne faifoit mourir per-

fonne luy en demanderont la

raifon: Pleut au Ciel
, s*ér

eria-tdl, que je pûfTe rendre

la vie à tous ceux qui Pont
perdue » Pemploy feroit bien

plus glorieux
,
que de la faire

perdre à ceux qui en joüif-

lent encore- &; Pon fait bien

mieux voir que Pon eft Roy,
ipâi veut dire Perc de Ion
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Peuple y en luy donnant ce

qu’il n’ofoit eiperer
,
qu’béa

luy arrachant ce qu’il pofle-

de. Il lè trouve quelquefois

dans la Cour des Princes dé
fi'malheureufes gens

, 6c défi

feux amis
,
que oien loin de

faire un généreux effort pour
adoudr le crime d’un mal-

heureux qui eft tombé dans

la difgrâcc de fon Maiftre ,ils

inventent dequoy le rendre

plus coupable qu’il ne Teft,

pour tafeher de s’enrichir de

la dépoüille
5
6c font mefiné

fafehez quand il n’eft pas

trouvé affez criminel pour

mériter la mort
,
parce qu’d

n’y a point de confifeation à

prétendre. Ün Prince qui a

de la prudence ne doit point
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feire de fonds fur raffedkioü

que luy témoignent ces ame»
intereflces ; il eft confiant

qu il en feroit abandoimc-

dans ie befoin ^ comme cet

amy dilgracié
,

s il venoic a
eftre malheureux : ce fonç

des gens qui s’attachent à la

fortune du Prince
, & non

pas à fa perfonne
; ôc qui lé

confiderent moins par ce

qu’ils luy doivent
,
que par

ce qu’ils en efperent. Quand
un homme fait profeifion

d’en aimer un autre, c’eÆ

dans l’eftat le plus infortune

de fa vie qu’il luy doit donner
des marques de fon amitié î

celle qu’on témoigne à. un
Fâvory durant (a profpcritc

cil trop inutile
,
pour eftrie

frûë yeritable > c’eft d^s le
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malheur que nous diftin-

Çuons ceux qui nous aiment
a caufe de nous

, d’avec ^eux
qui nous careflenc pour l’a-

môur d’eux -mefmes
5 & ce

n’eft pas avoir aimé une per-

fbnne
,
que d’eftre capable de

reprendre l’amicic qu’on luy
a promifc, dés le premier ac^
cident qui luy arrive. Ces in-

fradeurs de la Loy du monde
qu’il eft le plus honteux de
violer

, vérifient ce que difort

autrefois Temiftocles dans
fa difgrace

,
quand il fouté-

noit que les amis d’un hom^
me qu’éleve la Fortune reC
fembloient à ceux qui fe met-
tent a couvert fous un grand
arbre, pour y trouver de
l’ombre durant la chaleury

R iij
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& un abry commode pen^i

dant la pluye
-,

6c qui loin

d’efV^ reconnoiffàns des grâ-

ces qu^ils en ont receucs,font

les premiers à en arracher

les branches
,

s’il arrive qiie

le vent vienne à le jetter par

terre. Il y a des conjonâüL

res où je fçay bien qu'on ne
peut demeurer l'amy d’un

criminel fans devenir le com-
plice de fon crime. Q^nd
on s’abandonne jufques à
confpirer contre la perfonne

de fon Prince
,
ou contre le

repos de fon Eftat
,
il eft jufte

de fe déclarer l'ennemy d^un

monftre dont il ftmble qu’on
nepuifle aflez toft purger le

monde. Mais lors qu’un

homme doit fon malheur

N
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une partie de fa difgrace
,

& n*eft. coupable que parce

,qu*il a des envieux
,
Tabaiv-

donner dans fon infortune eft

la derniere de toutes les laf-

xhetez
,
puis qu*un Monar-

que ne sattache ordinaire-

ment qu*a la feule perfonne

.qui eft eftimée coupable
, ÔC

n*étend point fa colcre fur

ceux qui félon les loix de l’a-

mitié luy font demeurez fi-

dèles. Qmpn ne m’oppofe
point quela hayne que Ro-
:îne avoit conceuë contre Se-

jail fut fl grande
,
qu’à moins

de renoncer à l’amitié qu’on

avoit eue pour luy on eftoit

enveloppé dans fa difgrâ-

ce : ou fî l’on fe ycut fèr-

vir de cet exemple pour au-

R iiij
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,torifêr l’ingratitude que
fait paroître

,
que l’on ajoû-ï

te du moins que parmy les^

faux amis qu*il avoir eus
,

il

s*en rencontra de véritables,

qui aimèrent mieux s’expofer

à toiis les tourmens qu^on
leur preparoit

,
que de delà-'

vouer après fa mort les bien-

faits qu’ils en avoient receus

pendant fa vie. -Entre autres

Marcus Terentius, perfbnna-

ge Confulairê
,
eftant accufc

devantTybere d’avoir eftè le

plus fidele des amis de Sejan,il

fît gloire d^en demeurer d^ac-

cord
, & montra que l’amitié

d’un honnefte homme eft à

répreuve de toutes les infor-

- tunes qui peuvent arriver à

celuy qui en a fait l’objet. Si
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je voulois devoir ma vie à mà
lâcheté, il me feroit facile,

Seigneur
,

dit -il à Tyberc
meîme , de nier le crime dont
on m'accufe

,
ou de m*en juf-

tifierdu moins par Pexemple

de tant d*autres
,
qui ces jours

paflez s’eftimoient heureux

d’eftre auflî coupables que
je le fuis. Si c’ell un crime

qu’avoir cfté l’amy de Sejan,

vous elles plus criminel que

moy ,
Cefar

,
puis que l’amie

tié que vous avez euë pour

luy a elle incomparablemeirt

plus grande que la mienne.

Vous l’avez fait voftre Com-
pagnon à l’Empire du Mon-
de

^
vous l’avez aflocic avec

vous au Confulat
j
vous Pa-

vez mcfme choili pour avoir
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l’honneur d’eftre voftre gcn*

dre
5 & je me fuis fait un de*

yoir envers mon Prince d’a-

voir de la vénération pour

fon ouvrage. Ce n’eftoit pas

à moy a pénétrer quel il 6.

toit ,
ny par quelle railbn

vous l’eleviez au deflus d^
autres. Les Dieux vous dottf

nent la fouveraine difpofitioa

de toutes les affaires de la

Terre
,
ôc ne me laiflent que

la feule gloire de l’obeifla»-

ce. Je lerois plus coupable

que je ne le fuis
^
fi j’avois eu

l’audace de fonder vos inten-

tions
,
6c de chercher de mau-

vaifes qualitez dans un hom-
me qui apparemment devoit

avoir beaucoup de mérité

,

puis qu’il eftoit honoré de
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voftrc choix. >DU moins , Sei-

gneur
,
doit-on mettre de là

différence entre ceux qui

tont regardé comme ServL
teur de rEmpereur, & ceux

qui Tont affilié dans fes défi-

feins , comme cnncmy de Ty»-

bere. Il fe peut faire
,
quand

j’ay eu de Eellimc pour luy,

que j*ay cfté trompé après

vous : mais une melme faute

ne doit point eftre à la dé-

charge de l*un Ôc à la ruine de

Eautre^ ôc puis que Eamitié

que vous luy avez témoignée

eft caufe des devoirs que je

luyay rendus
,
la mefme rai*,

fon qüi vous abfbut parle af-

fez haut en ma faveur pour

ne pas douter que je ne le

doive eftre auffi bien :
que
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vous. Cette genereufc dcfo’

fcnle eut un tel effet que Ty^
bere renvoya Terentius ab-

fous
,& diftingua depuis ceux

qui n’avoient efté qu’amis de
Sejan

^
d’avec ceux qui

voient efté fes complices^

Si un Prince auflî cruel

que l’eftoit Tybére
,
demeura

d’accord qu’on pouvoir avoir

efté l’amy de fon Favory fans

eftrc le complice de fes cri-

mes J
que doit-on craindre de

ceux qui régnent aujour-

d’huy
,
puis que loin de cher-

cher à confondrè un inno-

cent avec un coupable, ils

font fouvent gloire de par-

donner a ceux qui font effec-

tivement criminels? Il faut

eftrc Tyran déclaré pour c-"
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tendre le chaftiracnt d*un

homme qui eft feul coupable

fur route une famille inno«

çente *. les plus grandes fau-

tes font auffi bien perfon-:

nelles que les plus petites

èc nous ferions nez bien mal-

heureux fî apres avoir paC
fc la meilleure partie de nos
jours

^
fans avoir à nous re-

procher la moindre chofe^les

crimes d’autruy decidoient

du refte de noftre vie. Je
çroy. Sir e, que tout un Eftat

eft redevable à celuy qui a eu
le gouvernement d*un jeune

Prince
, & qui s’eft appliqué

à fi bien rcgler fes pafïîons,

qu’elles . ne s’emportent ja-

mais à commettre de pareil-

les injuflices ; car enfin rien
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n*eft plus à craindre dans 1%-

Nature que le pouvoir ablb-

lu d*ün prince qui fait aller

Ùl colere jufques à Texcez.'

Comme il n*a plus d*yeux

pour difcemer le crime d’a-

vec l’innocence
,
luy répon-

dre c’eft l’irriter
, & qui l’ir-

rite avance les momens de fit

condamnation -, de mefmé
que ne luy rien dire c’eft luy

faire croire que l’on eft cou-
pable , &: leprovoquer à don^
nerun Arreft de mort parle
lîlence. Quelques bonnes raû
fons qu’on ait a luy oppofer

f

' )our le faire revenir de la col

ere
,
ceux qui prennent la lu

berté de les luy dire
,
portent

les premiers une peiné qù’ils

n’ônt pas méritée , (ans al
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garentir celuy qu’ils ont tâ-

ché de defFcndre j 6c cette^

flâme s’étend fi loin ^ quand,

elle eft une fois allumée, quç:

l!embj:afement ne s’arrefe

pas au .lieu.feul où le feu s’eft,

attaché, mais engloutit tout

ce qui fe prefcnte â fa repr

contre. Q^y que Soliman

1 1. ait pafle pour un grani

Homme , 6c qu’il eût de^

qualitez que* la Nature n a
voulu accorder a aucun de

lès Succelleurs ,1e dépit qùil

eut d’avoir perdu la moitié

de fon armée devant la ville

de Rhodes qu’il defefperoit

de prendre ,.luy lit. tourner

toute fa furie contre Mufta-

plira BalTa ,
fon Lieutenant

,

qui luy en avoit cpnfeillé le
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fæge
,
qu il condamna à mou-

rirle corps tout perce de flè-

ches. Le Beau-frere de Soli-

man qui eftoit amy de Muil
tapha^connoiflant que lajuC
tice n'avoit point de part

dans l’Arreft qui venoit d’ê-

tre prononcé , 6c que la colè-

re Tavoit didé elle feule , en
fit furfeoir Texecution

, &
s’alla jetter aux pieds de

TEmpereur, à qui il repre-

fenta que Muftapha n’eftoit

devenu coupable que parle

zele qui! avoit pour la gloire

de fes armes
, 6c le conjura

d*avoir la bonté de ne pas luy

rcfufer là grâce. Soliman loin

,de luy accorder ce qu’il defi-

roit de luy
,
s’irrita de l’auda-

çc quïl avoit eue
,
6c le con-

damna,
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damna,pour avoir difFeré Te-

xecution de Muftapha
, à luy

tenir compagnie au fupplice.

Le refte des Baflas delefpc-

rez de la perte de ces deux

vaillans hommes
,

tinrent

eonfcil , & refolurent de pé-

rir comme eux s’ils ne leur

pouvoient fauver la vie. Cet-

te refolution prife
,
ils furent

trouver le Grand Seigneur

qui eftoit dans ia rente
,
où il

attendott la nouvelle de l’e-

xecution de ces deux Bafîasj

luy reprefenterent non feule-

ment leur innocence , mais

encore les fervices qu’ils c-

toient capables de luy ren-

dre
^ & le fuppîierent d’une

maniéré fi touchante de leur

laiffer une vie qui pouvoir lay

S
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^ftre neceflàire ,
que malgré

la peine qu'il eut à furmonter

la colere où U eftoit ,
il aima

mieux révoquer TArreft qu'il

avoir donne
,
que de defobli-

ger les plus honneftes gens de

ion armée. Un Souuerain qui

ne (e peut modérer dans la

colere eft le plus da^ereux

prefent que Ton' puilfe faire

a un Eftar : il n'a aucun Sn-

jet qui puifle dire que fa

vie foit en alTeurance
,
puis

qu'il décharge auflî fouvent

la paffion fur le malheureux

que lùr le coupable-, 6e je ne

fiçay rien de plus prellànt

pour obliger un jeune Prince

qui doit cftre heritier d’une

Couronne ,
à rendre fa raifon

maiftreffe. d^ fon courroux^
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<}uc les dernières paroles de
Collojan Empereur de Cont
tantinople.Ce vertueux Prin-

ce pour donner une dernierc

marque à fes Sujets de Ta^

mour qu’il avoit eu pour eux,

ayant fait approcher de fon

lit les plus Grands de fon

Eftat avec lès plus confidens

Miniftres
-,
j’ay deux fils, leur

dit-il
, tous deux aflèz bien

faits
,

qui ont tous deux aC
fez de generofité pour ne pas

déroger à leur Naiflance :

l’Empire appartient légiti-

mement àlfaac par le droit

d’aîncire,8c mon inclination

mcfme panche de fon codé
y

cependant
,
comme je prefé-^

re le bien public à ma fatisi*

faélion particulière
,
je vou«

S i
j
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pas qu*un Prince
,
qui pen-

dant Pexcez de la colere
,
a

condamné un innocent à

mourir
,
ne fe repente de

TArreft qu’il a prononcé aufl.

fî toft que là fureur eft ral-

lentic : je croy mefine qu*il

s’eftimeroit redevable à lin

Serviteur fîdele qui anroit at
fez de foin de la gloire de fon

Maiftre
,
pour faire retarder

PefFet d’un fi rigoureux com-
mandement

,
jufques à ce que

fon amc fût du moins dans

là tranquile afliette
^
mais

cette bonté, qui- eft Ibuvent

inutile pour celuy qui eft

condamné injuftement
,
dé-

vient quelquefois péril leule

à celuy qui s’ingère de l*a-

voir
3

ôc les deux exemples
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que je vais citer vont jufli-

fier
,
que s’il eft des Princes

qui fe repentent d’avoir fait

des injumces
,
il en eft d’au-

tres qui les pouffent aufli loin

qu’elles peuvent aller.

Jean , furnommé le Vail-

lant
,
Duc de Bretagne

,
qui

avoit une haine invincible

pour Olivier Cliflbn
,
parce

qu’eftant né fon Sujet il n’a-

voit pas laiffé de faire là

guerre en Bretagne en qua*

fité de Conneftable de Fran*

ce
^
fçachant qu’il eftoit à

Vannes
,
où fe dévoient tenir

les Eftats, le manda comme
l’ün des principaux Barons

5

le receut avec honneur
5
ôc le

traita fomptueufemcnt : mais

apres un feftin /magnifique
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l*ayant prié de l’aceompa-

gner au Chafteau d’Hermi-
nes,qui n’eftoic qu*à un quart

de lieuë de la Ville
,
pour voir

s’il n’y avoir point de deffaut

dans le baftiment ,
il le mena

de chambre en chambre
, 6c

le fit enfin entrer dans une
grofle Tour, où il ne fut paS

plûtoft
,
que ce Duc Ty en*

ferma luy - mefme
,

pour

terminer la civilité qu’il luy

avoir faite. Cette trahifon^

dont il s’applaudiflbit dans

l’ame
,
ayant efté jufques-là

fi heureufement conduite, il

fut queftion de l’achever
j
6c

pour cet effet il fit venir le

Capitaine du Chafteau , 6c

luy ordonna de le mettre

dans un lac
, .
pieds & maim
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liez
, 6c de ne pas manquer Je

le jetcer dans la mer
,
par une

des feneftres de fa prilbn
,
en-

tre minuit 6c ime heure. Ce
prudent Capitaine, furpris du

. commandement qu*il rece-

voir, 6c ne doutant point

qu’il ne fut pliitoft fait par

la colere du Prince que par

le Prince mefme,le conjura

de vouloir accorder un jour à
fa paflion

, 6c de faire garder

étroitement le Conneïlableî

luy alléguant que lejour fui-

yant il auroit la mefine liber-

té de s’en défaire
-, 6c voyant

qu’il n’en bbtenoir rien
,
il

Î

)ouiîa fon zele plirs avant
, 6c

uy reprefenta que le Roy de

France ne manqueroit pas dè

fe vans;er J’une fi cruelle pep-
' '

fidie.
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fidie. Le Duc, qui ne vôu-
loit point oüir de rai/bns qui
fliflènt contraires a fon def-

fdn
,
s’irrita de ce que ce Ca-

pitaine luy en oppofoit de fi

puiflantes,& luy ordonna;
lur peine de la vie,dene fe pas

faire dire deux fois une mef-
me choie

, de d’obeïr ponc-
tuellement, fans fc mettre en
peine de ce qui pourroit ar-

river enfuite. Une menace fi

pofitive, faite par un Prince
capable de faire des injufti-

ces
,
puis qu’il le choififlbit

pour eftre le Miniftre d’une lî

horrible trahifon
, neTempef.

cha pas de 1èrvir fon Maiftre
malgré luy-mefme, 6c de dif-

férer l’execution
,
que le len-

demain dés que léjour coni-

T
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mença à paraître, A luy fut;:

affpure^ qu*ît avoit faite. Il

trouva le Duc au defefpoir-

dc la lafcheté dont il avoit ë-

të capable
, & de la précipi-

tation avec laquelle il avoit-

eonclu une mort de eett»^

importance : mais craienanc

3
u*il |\*y entrât de la feinte

ans fes re>grets
,
il n'ofa fo

déclarer fî toft , Sc luy kif&i’

pouffer des plaintes le reffô

du jour. Sur le foir , voyant

qu'il eftoit véritablement

touché d’une faute qu'il trou«*

voit irréparable
, & qu'il s’a^

bandonnok â la douleur ,juf-

ques â refufer de vmr le Joury

gc de prendre de la nourritu-

re
,

il fe jetta à fes pieds
,
ôc

luy dit <ju -il avoir crâne luy
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poîMFoir reiKine nn plus grand
îèrvice

,
ny micwr rémotgncr

qu’il eftoit fidclle, que par
une infidélité apparente

y ÔC
que le Conneftable eftoiten-
core plein de vie. L^amieic
que le Duc luy témoigna,'
pour avodr donne le temps à
CsL colere de s*evaporer^fut fî

grande qu’il l’honora des pre-

miers Emplois de fon Eftat,

& fit gloire d’âvoüer qu’il luy

devoit plus qu’il ne luy poii-

voit rendre
j 6c qu’il ne con- .

noiflbît aucun homme qui
fût fi capable de fervir digne-

ment 6c utilement un Prin-

ce.

Le fécondexemplequej ’ay
promis d*étaller iey eft d’un

Prince qui en toute ùl vie ne
T ii
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fit qu*une adion glorieufe^en-

core ne luy échapa^t-elle que

parce qu elle eftoit accom-

pagnée de carnage. La belle

adion que je fuis bien aifc.de

faire fervir de préludé à la

cruelle que je dois reprefen-

tcr enfuite
,
fiit qu’ayant ap-

.
pris qu’un infâme Juge s*é-

toit-laiflc corrompre ,
il le fit

écorcher tout vif, ôc fit cou-

vrir de fapeau IcTribunal où
fc devoir afîeoir fon fils,qu’il

inftala dans fa place à l’heure

mefme
,
avec menace d’un

traitement pareil, fi jamais

il eftoit convaincu d’un mef-

' me crime. H eft peu de gens,

de ceux qui ont parcouru

l’Hiftoire ^
qui à cette adion

.çe reçonnoificnt Gambifes
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rfcguifc
5
mais en voicy une

qui le va faire voir au naturel,

& qui lèroit capable de faire

deviner fon nom
, fi je n’c-

tois ravy de le mettre icy

pour lùy faire mériter la bay.
ne de tous les honneftes gens
qui pourront l’entendre prô*.

noncer. Ce cruel fçachant
que deux vaillans hommes é-

toient rivaux l’un de Tautre,

& par confequent unpeu en-
nemis

, & qu*il n*y en avok
qu*un qui fût de retour dune
guerre où ils étoient allez en-
iemble

^ l'aceufa de s’eftre

defîàit de fon rival : ôc quoy
-qu*il jfut preft de juftifîer qu’ib
Tavoit laiflc dans l’armée

, il

le condamna à perdre la telle,

^ chargea du foin de' faire

T iij
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exécuter cet injuile Aiteft

le plus intime âmy de eeluy

<]ull venoit de c(^damtief.

Cetàmy,defelperë de la cont-

lïiiffion qu’il venoit dè reteL

voir y fc fervitde tous les mOL
yens imaginables pour en dit

ièrerrexecution, 6cpendatft

qu il temporifbit
,

follicitk

tout ce qu‘il avoit d*amis â

prendre le pârty dé Kinnoceri-

cotltre cehry de la tyran-

nie ^ôc à dérober un honnefte

homme a la foreur d’un Prin-

ce qui l’eftoit fi peu. Le
temps venu que l’execution

ne (e pouvoir plus rémettre,

l’élite de lajeunefie poftee
’ for le chemin où le condam-

né devoir paffer
,
on le fît for-

tir de la prifon où il eftoit
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le premier objet qui le pit^

lènca devant fes yeux fut le

rival qu i! cftoit aceufé d'a-

voir tué. Il s éleva auliî-toft

un grand cry de joye , & Toii

courut àC ' mbil'es en Æligen-
ce ^ a qui Taa apprit que le ri-

val dont on luy avoir afleur^

la mort eftoit de retour
, 6c

que par bonheur eftant arri-

vé dans le temps que Ton
conduifoit Tautre au fupplice

l’exccution ne s’en efioit pas
enliiivie. Un Prince qui au-
Toit eu quelques fentimens

, d'humanité ,
n’eut pas balan-

cé à révoquer un Arrcft dc
mort donné lî injuftementt

mais ce Barbare, loin de faire

grâce à un innocent , s’avilà

-de faire quatre criminels yàc

T iiq
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par un Arreft plus fevere que
ccluy dont il cfevoit fe repen*

tir
,
les condamna tous qua-

tre à mourir, fiu: l'heure. Le
premier, parce qu'il aToit

déjà efté condamne : Le
^ond

,
parce que fon retarde-

ment avoit efté caufê de la

condamnation de l'autre t

L'amy
,
pour avoir ofé , Éuis

nouvel ordre, diiFerer l'exe4

cùtion dont il luy avoit don*
né le foin à deflein de s'en aci

quiter dés lejour mefine : Et
pour comble de cruauté &
d’horreur

,
la Maiftrcflè qui

les avoit fait devenir rivaux^

qu’il nommoit la première

caufe de ce defordre , & par
confequent la plus criminelle

de touSi Void-on rien de plu$
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monftrueux qu’une adion fi

abominable ^ & peutron rien

s’imaginer qui ne foit permis

i

)our purger la terre de ces

brtes de coupables qui la

ibüillent par autant de crû

mes que le Ciellcsy laifle de
momens?Ce que failoit Gam-
bifes par l’habitude qu’il a-

voit a la cruauté , & par Te*

xecrable plaifir qu’il trouvoit

à fe rendre l’horreur de la

Nature
,
cchape à un Prince

qui n’a pas la force de fe mo-
dérer (kns fa colere

, 6c qui
s’abandonne a une paffion

qui luy rend l’ufâge de la rai^

Ion inutile
, Ôc le prive des lu^

mieres qui font le partage de
l’homme feul

, 6c qui ont eftc

tefufccsades^jpuniaux q^^ e^
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feroienc plus recoimoiflâttâ

que luy. Aleximdre qui joi*

gnoit a des qualitez qui l*dlc-

Voient quelquefois au deflua

de l’homme y des foibleflès

qui fouvent en eftoient indi*.

gnes, eftoit fi aifé à fè couTi.

roucer
,
qu’un mot échappé

Éins y penfer le mettoit dans

une coîere
,
dont il avoit de la

peine à revenir, quelque ex-

cufe qu’on luy en pût faire

mais horfmis le meurtre de

Clytus qui a un peu mêlé
d’ombre à la gloire de fa

vie
,
on ne remarque point

que jamais les emportemeiis

ayent cfté funeftcs à perlbn-

nc ; au contraire il s’eft

trouvé des conjondures o&
Ëi colère a efté avantageufc
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à ceux fur qui elle devoir

tomber
^ 6c Taclion que je

trouve à propos de mettre

*cy vâ montrer la vérité de

ce que j‘avance. Ce vaillant

Mona^ue qui avoit conceu

des defleins que luy feul étoit

capable de remplir ,
ayant at

fiegé une Ville qui par fa re:-

iîftance retardoit la rapidité

de fes progrès , ôt la voyant

fur le point d'eftre forcée Ju-
ra de la fapper jufques aux

ibndemens , bc de la démolir

,
plutoft luy-mefine

,
que de iê

refoudre à y laifler pierre fur

pierre. La Ville avertie de la

refolution qifil avoit prife,

s‘efForça de prévenir le dan-

ger qui la menatjoit , 6c luy

députa le plns .iUuflxc .de fes

Digitized by Coogle



La vetîtahle Etude
Habitans

,
pour le prier de là

recevoir à c^elq^ue condition
moins rigoureuie : mais Ale-
xandre apprenant qu’il eftoit

proche
, & ne luy pouvant re-

rufèr Tentrce de fa Tente, re-
folüt d’eftre inflexible \ tour-

tes les prières qu’on luy fé-
roit

5 & de peur que fa bonté
ne le trahît

, s’impofà la ne-
cejflîtG d’eflre cruel

, 6c enga’-
gea fà fpy de Monarque à
ceux qui eftoient autour de
luy

,
qu’il feroit tout le con-

traire de ce qu’on luy demaii-
deroit. L’Ambaflideur qui
attendoit fon ordre pour en-
trer, aiyantoüi tout ce qu’il
venoit de dire

, l’aborda avec
aflcurance: Et d’un ton qui
ne fentoit point le fuppliant;
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1c ne viens point, Seigneur,
Tuy dit-il

,
foliciter voftre clé-

mence en faveur de rinfolen-

te Ville qui m*a donne une fi

injufte commiffion : elle ne
mérité pas que vous ufiez

d’aucune grâce envers elle :

te fi j’ofeen demander qucl-

a
u’unc à voftte Majeftc, c’eft

_ e faire immolera voftre co-

lère tous les Habkans ^ui la

çompofent •,
de commander

qu*on en demolifle jufque«

aux fondemens
5 & de la trai-

ter encore plus rigourculc-

ment
,

s*il vous .eft poflîble,

pour tranfmcttre à la Pofte-

ritë la mémoire de fi>n crime^

te de voftre vengeance. Si

VQUS n’ayez autre chofe a me
j^eraander^ luy rëppn Ale^
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3^andre
,
de. qui la colere dir-i

foit toujours, foyez fèur d^a-

voir fktisfacfhon entière : vô-
tre Ville qui a eu Tinfolence

de fe rebeller, fera détruite

avant qoejeTabandonne
j ôc

je feray faire un carnage fi

general de ceux qu’elle en-;

ferme
,
que je vous ecmfeille

de n’y pas rentrer
,
fi vous de- ,

firez cchaper â mon refiênti-

ment. Plut au Ciel
,
Sei-

gneur, luy repartit ce judi-'

deux Ambafladeur;, que ma
vie feule fût le but de toute
voftrc colere r Je ne ferois

pas fouvenir voftre Majefté^

d’elle n'ajamais n>anquéde
foy, êc qu’méfiant né pour^
eftre le plus grand Prince du
Monde, YQus eftes^ mdifpeo'-
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liblcment obligé de la gar-n

àer
, y allât-il mefme de vô-

tre vie. Tant de braves gens ^

i qui vous avez engage vô- -

tie foy
,
que vous m^acéorde-

.

riez le contraire de ce queje

vous demanderois ,
ne font

pas acçouftumez â vous en

voir manquer : êc puis quç»

yayd^andc àvoftre Majef-

t;d la ruïiie de la malheureulè

Ville que voftre cplète fàic

trembler , ôc la mort de tant

d^hommes qui ont eu 1-auda^

ce de vous irriter ,vous devez

empefeher qu*on né demolif-»

{q l*une
, & accorder la vie k

tous les autres, oïijepxçndi

i témoin tout ce que vous-a-i

vez de grands Hommes â va^

fre fuittç, que voftrç foy n’eft
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p^int dégagée. Alexandre,

qui écouta avec afièz de cran*

quilité le raifonnement de
cet habile homme

, admira

l’adreflè qu’il avoit eue
, &

commença à relafcher cjuel-

que choie de la feveritc qui

cftoit fur fon vilàge : puis

quand la colere fut pallee,re-

i

>renant la maniéré d’agir qui

uy eftoit k plus naturelle.

Allez
,
luy dit^l

,
je n’ay plus

de courroux contre voftre

Ville : voftre làgeflè vient

d^étoulFer ma pàflîon j' &
qüoy qu’il foit permis de

manquer de fby à des perfi-

des
,
ce que je me dois

, & ce

que vous mentez l’emporte

fur ce que j’avois refolu de

faire
, & je leur i fais

.

grâce en
faveur
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faveur de celuy qui me la de-

mande. On ne peut trop

loüer la fageflè de cet Am-
bafladeur

,
ny trop admirer la

modération d'Alexandre
j
ôc

Ton peut dire qu’en cette oc-

cafion c'euft efté dommage
que ce Prince n'euft point eu

de colere
,
puis que ce grand

Homme la fceut vaincre fi

glorieufement. Apres de fi

grandes marques de bonté,

on pouvoit luy ouvrir les por^

tes de cette Ville fans rien ap-

préhender de fà vengeance ;

mais je ne fçay fi à moins d’a-

voir la force en main,il y pou,

voit entrer fans en redouter

la perfidie
j
puis qu'apres a-

voir efte capable de fe revoh
ter contre la puifiance de foa
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Prince légitime
,

il eftoit i

craindre qu’elle ne portâtfon

attentat jufqucs à perfon-

ne. La prudence veut qu*un

-Monarque fe defie d*un enne-

my qui ne s*eft fournis qu’à

regret
, 6c qui dans i’àme eft

plus Ton ennemy qu’il neré.
toit auparavant

,
puis qu^ap-

paramment fa haine qu’il a-

voir conceuë contre îuy a rc^

•doublé par la honte qu’il a:

d’en avoir çfte vaincu. Auffî

le Prince ne dc^tdl point dou^
ter que îî bn ehneray recon;.

cilié loüe'fes aéfcions
,

il n’ait

delïein de le fûrprendre par
la flatterie

j
& s’il liiy rènd

des devoirs extraordinaires^

que ce ne foit autant de pi^
^es qu’H iuydreflc pc«irl’ei3t
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veloper infenflblement dans

quelque danger, funefte à

Î

>erfonne prejudiciable i
_bn Eftat. Sur tout

,
il ne doit

non plus ajouter de foy àTes

femiens qu’à ceux que faû
foit autrefois un Grec

,
qui

avoit coulïume d’afleuref

qu'on les avoit inventez pouf
tromper les hommes^ &: en-

corc moins recevoir de fef

prefens puis que les prefens

que nous font des ennemis a-

vec qui l’on a fait une récon-

ciliation plaftrëe
,
font du

moins auffi fufpeéts que l’a-

mitié dont ils nous alTeurent

eftdouteufe. Roxelane fem-
me de Soliman fe voulant fer-

vir de ce moyen pour fo dé-

faire du fils ae Muftapha

Vii
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prés avoir fait étrangler fbri

pcre
,
elle luy envoya les plus

beaux fruits que l*on pût

trouver dans la Narolie
,
a-

vcc de fî magnifiques robes,

quVn he fe pouvoir laflèr

d’en admirer la tilRirc
,
tant

elle cftoit délicatement faite;

Mais la. mere de ce jeune

Prince
,
qui fe déficit de tout

ce qui venoit de la part d’une

fi cruelle maraftre
,
comman-

da à un Efclâve de faire Tef-

fày d*un fruit qû-êlle àvoic

faifdn dé trouver füfped, puis

que ce miferaMe n*en eut pas

plûtoft^goufté que tout le

contrepoifôn qu^on luy fit

prendre ne put empefchef
qu’ait né luÿ en côuftat la vie.

L’ambijcion dé voir regner un

Digitized by Googic
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fils qu’clle aimoic unique-

ment, 6c qui ne pouvoir pré-

tendre à la Couronne que
parla mort du Prince qu’elle

vouloir perdre, n’excuîb pas

tout-à-fair un crime fl noir^

mais dans une Payenne de
qui ta Religion eft fi terrefi.

tre
,
on peur dire qu’elle le

colore: ourre que d’un pais

que la Narion qui l’habire a
rendu barbare

,
on ne doir ar-

tendre que des actions qui

ayent du rapport a la cruauté

qu*on y exerce. Mais qu’un

Roy Chreftien fe foit oublié

jüfques à commettre un cri-

me fi épouventable
, c’eft.

Sire, ce qu’on ne fe peut

imaginer fans horreur
, 6c cè

que pour la gloire
,
tant du
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Chriftianifme que du Scepi

tre, je m’empefcherois de rCi.

citer
,

fi la paflion que j*àyr

pour les grands Princes ne

Ibllicitoit mon devoir à leur

apprendre combien des en-

nemis qui n^ont pas l’ame fi

belle qu’eux ,
ont d’artifices,

dont ils font obligez de fe dé-

fier. On Koy d’Arragon
,
qui

cherchoit un pretexte pour

s’émparerartincieulement de

la Navarre ,
ayant efté refu-^

fc avec juftice dans la pour-,

fuite qu’il faifoit du mariage

de fa nlle avec l’Heritier de
cet Eftat ,

en conccut une
haine contre luy qu’il diffi-

mula jufques à ce qu’il eur

trouve l’occafion de la faire

éclater avec fuçcés : mai»
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^lyant appris que ce Prince
aimoir paflîonnément la Mu-
CquCyi! cacha fa haine fous-

un voile d'amitié ,.de crainte

qu’on ne s’en défiât y & fit

mettre un poifon lent dans
une magninque flûte douce,,

qu'il luy envoya en ceremo-
nie

,
6c qui en donnant du

plaifir à ce jeune Prince l’ab-

batit imperceptiblement
, 6c

Pempoifonna a la fin d'une fl

prodigieufe maniéré
,
que

tout le feeours qu’on luy don-

na fut inutile. N'a-t-onpas

fujet de craindre ces perni-

rieufts amitiez â l’égal de

cette cruelle Statue qui eftoit

usitrefois en Grèce
,
6c qui a-

vec un vifâge plein de dou-

ceur ,avoiç couHume de lauv
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cer
,
fins qu*on y prit garde,

une flèche dans le cœur de

ceux à qui elle fembloic rire ?

6c ne font-elles pas auflî dan-

gereulês que les earefles de

rEmpcreur Andronicus
,
qui

jamais ne faifoit bon vifage

qu*à ceux qu’il avoit envie ac

perdre
J & qui en commen-

çant un difeours par des pa-

roles de clemence , ne le fînif-

foit ordinairement que par

des accufations outragcufcs,

ou par des Arrefts de mort?

Je me fouviens d’avoir dit au
commencement de eet ou-

vrage que les vertus font de
tous les âges, & pour tous les

hommes
,
mais je trouve que

le vice a des privilèges bien

plus grands
,
puis que tous

ceux
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ceux que leur naüTance obu.
ge â eftre vertueux, ne fe font

pas une afiùire de cette obli-

gation
5 6c qu'au contraire il

s'eft veu des hommes
, d'un

caradere , dans un rang
, 6c

mefme dans un âge à devoir

eftre moins vicieux que tous

les autres
,
qui foulans aux

pieds toutes fortes de confi-

derations., ont fait gloire de
le paroiftre davantage. L'e-

xemple que j'ay à rapporter

fur ce fujet n'eft pas au defa-

vantage de l'Eglife, quoy que
celuy dont je dois parler en
ait autrefois efté le Chef.
Quand Dieu communique
fa puiflance à quelqu'un qui

nous femble indigne de ion

choix , fa SageiTe a des fecrets

X
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3
u’il ne nous eft pas permis

‘apjrrofondir
j
ôc ce n’eft pas

d*aujourd*huy que ceux à qui

fa bbhté accorde le plus de

grâces en font un ufage cri-

minél
,
puis qü’il s’efl: trouvé

des Idolâtres, dans la racé

mefme à qui Jésus Christ
s*eft allié. Il ne fautque pro-

noncer le nom d’Alexandre

VL pour en faire attendre

toutes les mcchancetez ima-

ginables I mais je laifle toutes

relies qui font inutiles à' ce

que je traite, & n’en veux é-

crire qu’une qui va fairevoir

la perndie
, 6c la haine qu'il

‘ confervoit pour ceux avec

qui il s’éftoit réconcilié. Ce
Pôntifé qui avoir autant

''d’ennemis ' qu il fe rencoii-

[: lie
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troit de gens, vertueux

, fc

racommoda avec ceux qui

fupportoient . le plus impa.

tiemment fcs crimes
5
Ôc pour

leur ofter toute forte de dé-

fiance
,
il fit fomblantde le re-

pentir de fa vie paflée
, ôcfe

contraignit fi bien pendant

quelque temps
,
qu a moins

d’eftre auffi méchant que luy

,on ne le pouvoit foupçonner

d’hypocrifie. Aulli-toft qu’il

fut aflez bien avec eux
,
pour

ne leur donner aucun oinbra-

ge , il les convia d’un feftin

.qu*il vouloir donner dans

une maifon proche de Rome,
,6c fit donner par Celàr Boiv

?

jia
, fon fils , a un Officier de

a bouche, deux bouteilles de

vin , qu*il fe contenta de. luy

. X
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recommander ,
fans luy ap^

prendre qu’elles eftoient em-

poifonnces. Quelque temps

apres lé perc ôTle fils eftant

allez dans cette maifon en di-

ligence
,
pour mieux faire

rcüffir le crime qu’ils dé-

voient commettre ,
s’échauf-

fèrent fi fort que la première

chofe qu ils
,
firent en.y arri-

vant ,
fut de demander à boi-

fc
5
,6c fi jamais la luftice de

Dieu a paru vifiblemènt ce

fut dans cette rencontre:

L’Officier, qui n’eftoit pas

obligé de deviner la méchan-

ceté qu’ils avoient dans la-

me ,.ne doutant point que du

vin qui luy avoit efté fi par-

ticulièrement recommandé,

|ic fut refçrvé pour des bouu
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eKes fi voluptueufes ^

leur en
preferita à chacun un verre,

qu’ils burent d’auffi bon
coeur qu’ils avoient refblu de

le faire boire à d’autres
,
mais

qu’ils n eurent pas plûtoft a* -

vaié qu’ils Æntirent la puni-*

tion de leur perfidie. Borgia

qui cftoit dans la vigueur de

fajeuneflè, &; que l’on enfer«.

ma le plus vifte que l’on put

dans une peau de Mule, en

fut quitte pour une grande

maladie : mais fon Peré

mourut dés le Icndenlain,

'àvcc le defelpoir qui eft iné-

vitable à l’article de la mort
quand on a mène une fi épou-

vantable vie. Ces exemples

ne fuffifent-ils pas pour faire

voir à un Prince qu’il ne fe

X iij
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doit pas fier davantage à uh
ennemy réconcilié qu'à celuy

qui cherche à luy faire une
guerre ouverte ? Le dernier

qui fait grand bruit avant

que de Tattaquer
,
eft bien

moins (on ennemy que Oeluy

qui cherche à l'âttaqiier fans

en faire
5
& les mefures que

l’on prend pour fèfifter à la

force font bien plus certaines

que les précautions qu’il faut

avoir pour échâper aux em-
bufches. Si l’on en veut croi-

re Xenophon ,
avoir des en-

nemis déclarez n’eftpas'un (i

grand malheur qu'on fe l’i-

magine. Un Prince qui paflè-

roit fa vie fans en avoir, la

pafleroit fans doute avec af-

fez de tiranquilité - fur tout
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s*il cftoit d*une humeur paL

fible : mais il mourroit ians

avoir acquis beaucoup de

gloire. Je ne fouhaitte pas

qu*il ait l’injuftice d’en faire

pour avoir le plaifir d’en

triompher : il vaudroit mieux

demeurer éternellement dans

robfcurité que de devoir fa

réputation à un crime
^
6c

je confcilleray toujours à un

prince de fouffrir plûtoft une

injuftice que de la commet-

tre. S’il m’eft permis de quin.

ter pour un moment l*auguf-

te Objet pour qui j’ay entre-

pris ce que je fais
, & d’entrer

dans le détail de la vie dvilè,

j’ofe dire que s’il eft avanta-

geux aux Rois d’avoir des en^

nemis qui exercent leur va-

X uij
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leur ^ ôcqui contribuent à fàîu

re éclater leur gloire
, il cft

quelquefois neceflaire que

aes particuliers en ayent auf-

fi
,
qui en épiant leurs adions

les contraignent de< bien vi-

Tre, de peur d*en recevoir de
la honte ôc des reproches*

Nous en avons fouvent qui à

force de nous haïrnous oblû

gent
5
6c quoy que ce ne {bit

pas par un motifde generofi-

té^ leur inimitié nelailTe pas

de nous eftrc favorable
,
puis

qu’elle devient la caufe du
bonheur qui nous arrive. Si

jamais Aman ne le fut avife

de perfecuter Mardochée,

jamais ce bon Vieillard n’eut

triomphé deTon infolencerEt

peut-eftfe que le Patriarche

Digiiized by Google
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Jâcob feroit mort de neceffi.

té pendant la famine qui ar.

riva dans fon païs
,
lî le petit

Jofeph n*cut efté redevable

<le fa Fortune k la haine de fès

freres. Ceux qui autrefois

perfecutoient les Martyrs

avec tant de rage
,
ne don-

noient-ils pas le dernier trait

à leur faintetc? Et les Juifs

en fe déclarant les ennemis

jurez du Sauveur du Monde,
n’avanccrent-ils pas la ré-

demption de tous les hom-
mes ? A juger Êimement des

chofes
,

il eft confiant que
nous devons des remercimens

k ceux qui nous haïflènt allez,

pour nous plonger dans quel-

que procès injufte , 6c pour

fufeiter de faux témoins i
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deflèiil de nous faire perdre

nos biens
,
noftxe honneur &

noftre vie
,
puis qu*ils font

caufe que noftre innocence

paroît , & que Ton juge equi*

tablement de noftre vertu,

qui ^vant ce temps-Ià eftoit

comme enfevelie. -

Je ne voy rien qui foit plus

capable de nous foire corri*

ger de nos deffouts que les

ennemis que nous avons. Le
foin qu iis fe donnent de
chercher quelque choie a re-

prendre en noftre conduite

nous y foit veiller plus exae^

tement que nous ne ferions-

êc fi nos inclinations ne nous

E
ortent naturellement au
ien

,
la crainte que nous a-

vons de. leurs infultes nous
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cmpefchc du moins de nous
abandonner au mal. Pour
perfuader un auflî grand
Homme que le doit eftrelc

Prince pour qui j’écris, ileft

jufte de luy citer des exem-
ples de fes pareils, & de luy

faire connoiftre que les plus

fameux Perfonnages de PAn-
tiquité doivent une partie de

leur gloire aux ennemis qui

fe font efforcez de la ternir.

Ceux de Themiftocle
,

d’A-
riftides & de Pclopidas ache-

vèrent par leur calomnie ce

que la valeur de ces intré-

pides Grecs avoit fi glorieu-

fement ébauché
-, & rendL.

rent leurs noms plus célébrés,

par le foin qu’ils prirent de

jioircit leur réputation, qu’ils
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ne Tavoient eftéjufques alo

par tant de vidoircs que c

grands Capitaines avodent g

Î

jnées. Si Annibal n eut ef]

*cnnemy de Scipion
,
peu

cftre que ce vaillant Romai
n‘eut jamais trouvé Voca
fion d’acquérir une fi folid

gloire. Camillé n’eut jama

efté rappellé de fon bannific

ment
,
ü les Gaulois ennemj

jurez de Rome n’eufiènt ai

fiegé le Capitole
j
Et fans I

deffaite d*un ennemy auiïî rc

dontable que l’eftoit Pom
pce

,
je doute que Cefàr eu

jamais efté Empereur di

Monde. Mais
,
Sire

,
s’il ef

vray que de fi grands Hom
mes foient redevables d*xim

partie de leur réputation i

Digiiized by Google
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Impurs propres ennemis , Vo-^'

tre Majelté ne croit-elle pas

qu ils le font encore davanta-

ge aux fçavantes Plumes qui

le font chargées du foin de

tranfmcttre des noms fi glo-

rieux jufques à nous j
6c qu*un

prince qui a du mépris pour

les gens de. Lettres ,
mérité

qu’on l’oublie auflî-tdft qu’il

ne fera plus ? Le grand Ale-

xandre ,
qui a fait des adions

dont la mémoire eft fi pre-

cieufo a Voftre. Majefté ,
ne

trouvoit pas que la valeur fut

incompàtible avec la fciencé»

ny qu un Prince fût indigne

de regner pour fçavoir par-

faitement la Philofophie.

Pour montrer l’eftime qu’il

faifoit des Lettres^ il ne troui*
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Ta rien qui fiit digne d*eftre

enferme dans un petit cofFr©

de pierreries
, devenu le fruit

de la vidoire apres la defFai-

te de Darius
,
que lllliade de

l’incomparable Homere
5
Et

C Thebes ne fut pas rafee a-

Î

>rés avoir foûtenu durant fi

ong temps l’effort de fes vic-

torieufes armes
,
elle ,dût là

confervation à la naifiance

qu’elle avoit donnée au Poë-
te Pindare, dont le fouvenir

eftoit 11 cher à. .ce puiflànt

Roy
,
qu’en faveur d*un hom-

me mort il fît grâce à plus de
cent mille qui craignoient

qu’on ne leur oftât la vie.

Les deux Nations du Monde
qui ont foumy autrefois le

plus devaillans Hommes, je
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vèux dire les Grecs & les

Romains ,
employoient leurs

premières années à l'acquifi-'

tion des bonnes Lettres,6c ne

croyoient pas que leurs cri-

fans pûffent reüflîr durant la

guerre
,

s’ils n’avoient étroi-

tement embraffé les arts qui

cnfeignent à bien coniman-

dcr pendant la paix. Leur

premier foin eftoit de leur fai-

re apprendre à connoiftre &:

à difeerner les adions des

grands Capitaines par la lec-

ture de THiftoire
,
pour les

rendre capables de leur mé-

tier avant que d*en faire l’e-

xercice. Si la fcience a pu a-

doiicir la férocité desTyrans,

fi le‘cruel Denis pour faire

plus d’honneur* auldivin Pla-
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ton qui pafToit par la Sici

«lia au devant de luy , & ce

duiik luy melme le Chari
qui portoit ce Philofop

en triomphe dans Syracuj

Q^llcs grâces ne doit poi

efpercr un habile homr
d*un Prince à qui Ton n*ir

pire que de belles inclin

ûons
, & queTon veut rend

aufli confîderable par fè

fçavoir qu*il eft élevé par
naiflànce? Pour luy apprei

dre à faire un cas finguli<

des belles Lettres, il ne fai

S
ue luy alléguer les exemple

e Pompée
,
de Ceiàr

, i

d*Augufte,qui eftoient d'ai

fez grands Hommes pour de

voir eftre imitez. Lepremie
eJ^ma li particulièrement 1

Philo
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.. Philofophe Poffidonius qu*en

paflant par Athènes Ton prin-

cipal foin fut de Tenvoycr

prier de le venir voir
-, 6c par-

,ce qu’il eftoit retenu au lit

par une dangereulè maladie,

il luy fit l’honneur de le vifi-

ter luy-mefme
,
non en quali-

té de perfonne privée, mais

avec toutes' les marques de

fouveraineté qui avoient coû-

-tume de l’accompagner dans

fes triomphes
,
faifant ranger

devant fà porte fes Gardes, fa

Suite, &: mefme les Enfeienes

Romaines. Cdar n’eftima

guère moins les Lettres c^ue

îiEmpire , & laifla une glor

rieufe marque de ce que
j
edis

.au fiege d’Alexandrie , lors

-qu’cftant preflc de fe jetter

Y
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dans la mer par une promptic

fortie qui fut faite
,
il prit fa

robe de pourpre avec les

dents
,
ôc de fa main gauche

qu*il tenoit hors de la mer^

garentit fes Ecrits de l info-

lènce des vagues. Et pour

Augufte ,
il me femble qu’il

enchérit encore fur les deux

autres ,
lors qu’ayant pris la

mefme ville d’Alexandrie il

fit la grâce au Philofophe Ar-

rian qui eftoit du nombre des

vaincus ,de le faire monter a

cheval , Sc le ^ire marcher

par toutes les places publi-

ques
,
non feulement à fon

cofté ,
mais à Ih droite. Ên

fuite d’une faveur fi confide-

rable il fit aflèmbler les Ci-

toyens > ôc leur déclara pubii-
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quement qu*il leur pardon-

noit a la confiderarion d’Ar-

rian & d’Alexandre : de l’un,

Î

)our luy avoir trouvé toutes

es qualitez d’un parfaite-

ment honnefte homme
5
6c

de l’autre, pour avoir efté le

Fondateur de cette fuperbe

Ville. Le mefme Scipion

dont il y.a fî peu de temps
que i’ay parlé

, 6c qui mérita

le glorieux Surnom d’Affri-

cain par la prife de Cartha-

ge
,
cheriffoit fi tendrement

le Poëte Ennius
,
qu’il fit pla-

cer Ton portrait dans fort

tombeau
,
pour laifler des

marques de l’eftime qu’il a-

Voit eue pour luy pendant fa

vie. Mais fans chercher fi loin

des exemples qui foient favo-*
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j-ables aux belles Lettres
,
o

peut dire que les Ayeux c

yoftre Majcfté fe. font fa

diftinguer de tous les autr(

Princes de l’Europe, par !

foin qu’ils ont pris de les faû

cultiver en France ^ & qi

Voftre Majeftc met elle me]

riie la derniere main a c

qu’ont fi heureuferpent con

mencé Charlemagne yLoü
X 1 1. & François I. Mon de

fein n’eft pas,quand je dis qi

les beaux Arts doivent leu

progrès à de fi grands Prit

ces y de diminuer la gloii

d’Alphonfe V. Roy à'km
gon

,
qui fut fi paflionné poi

les Lettres
,
qu’à la prife c

vingt-deux Villes il ne fe r(

ferva pour tôut frvik défi
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Yidoires que les Livres que
Fon y trouva y qui luy femble-

rent quelque choie de plus

précieux que tout For d*Ef-

pagne , 'puis que les uns luy

pouvoient faire acquérir de

nouvelles vertus que Pau^

tre eftoit capable de corrom-
pre celles qu’il avoir. Il eft,

cependant , vray que la Fran-

ce a toûjours efte plus fécon-

dé en Hommes dodes, que

beaucoup de Royaumes qui

fe picquent de la mefme gloi-

re
^ & qu’il y en a plus fous le

Régné de Voftre Majefté

qu*il n'y en a jamais eu." Il

s’en faut beaucoup que vo-

tre Cour ne reflemble à celle

de Charles IX. où la langue
' ’Latine .eftoit; fi peu en ufaçe
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que les principaux Deç>ut

de la Pologne ayant efte pr

fentez pour falüer fa Majef

&pour offrir une Couroni

à ion Frere
,

il ne fe trou

perfonnc qui pût répondre

une harangue Latine que c

Ambaflàdeurs firent
j
ce q

jetta les uns dans un eflonn

ment étrange de ce qu’ui

langue fi univerfelle eftoit ii

connue en cette Cour
3
& L

autres dans une confiifîc

horrible ,
de ce que leur ign<

rance alloit eftre publiée

loin. Ce n’eft pas qu’il n’y a

encore des Courtifans qi

n’ont qu’une fcience medic

cre
, 6c qui feroient mefm

fafehez d'eftre crûs habile

gens : Il y en a d’autres qi
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ont beaucoup d*efprit &: qui

ne fe veulent point donner

de peine ,
mais ceux - là nç

font pas tout-à-fait incorri^

gibles
, ôc quand ils feront

une fois revenus de la baga-

telle
,
ils coniidereront que

leurs égaux ne fe font rendus

recommandables que par les

foins qu’ils fe font donnez-,

6c que les fciences leur ont

fervy de degrez pour monter

dans les plus hautes Charges,

6c pour remplir les plus

grands Emplois. Voftre Ma-

jcfté a trouvé le fecret de

donner, de Temulation aux

S^avants ,
en les honorant

quelquefois de fes bienfaitsy

car à moins de leur tendre

vos Royales maina, il y en a

\
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de femblables au Paralytique

qui eftoic tous les ans devant

la Pifcine ,
ou à la Statue mi-

raculeufe de Memnon^qui ne

pouvoit parler que les rayons

du Soleil ne Peufiènt animée.

Je ne doute pas qu^il n*^y ait

encore plufieurs chofes qui

pourroient fervir à l’inftruc-

tion de PAugufte Prince qui

fuit de (î prés les traces de

Voftre Majcfté , & que fi un

habile homme eût traité une

matière h glorieufe ^il ne s’en

fût acquité plus dignement

que je ne fais : Mais
,
S i r e,

pour vous obliger, à excufèr

.plus facilement ma foiblefle,

fen reviens toujours à ce que

j’ay dk au commencement
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des Souverains. 26j
de cet ouvrage, 6c fouftiens

que pour apprendre à bien

regner tous les livres luy font

inutiles
,
tant que Dieu aime-

ra allez la France pour luy

cpnferver un aüffi grand Roy
queVous . 1 1 me 1emble que
j’entends déjà cenfurer cette

penfée , 6c que Von m’allegue

que je ne puis fouhaiter une
longue vie à Voftre Majefté,

fans la faire fouvenir qu’elle

eft fujette à la mort comme
un autre homme : je le fais ex-

près
, Sire ,

ôc finis par quel-

ques exemples qui vont faire

voir que ce n’eft pas la moin-
dre hiftru(îlion que l’on puif.

fe donner à un jeune Prince,

que de le faire quelquefois

fonger à la mort
,
puis que
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cette feule penlëe eft capable

de luY apprendre à bien vi-

vre. Quelle occupation pou-

vons nous avoir qui foit plus

neceflaire êc mefme plus im-

portante que celle de fonger

ferieufement à ce que nous

devons eflre un jour ?Noftre

ame a-t-elle une liaifon afler

eitroite avec noftre corps

pour prétendre demeurer e-

terneilement fur la terre \ Et
n’eft-il pas de nofEre devoir

d’élever fouvent nos yeux

vers le Ciel pour y chercher

ŸAt des moiivemens fumatu-
rel$?fé lieu de nôftre prenîie-

. re origine ? ün Philôfaphe

Payen ayant expérimenté

que l’intereft qui l’enchaif-

noit au monde ,
l’empefchoit
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des Souverains, iGj
de faire prendre reflbr à fes

penfées , donna tout fon bien

pour méditer avec plus d’at-

tachement aux chofes celef-

tes
-, ôc comme fes amis attri-

buoient fes nouveaux fenti-

mens à une pure vanité
,
ou à

une derniere folie
,
il fe con-

tenta de leur montrer le Ciel

avec le doigt
,
ôc de leur ap-

prendre qire fes richefles

l’empefchoient de faire refle-

xion fur cette commune Pa-

trie. En quelque rang que
nous pniflîons eftre -, (je dis

que nous puiffions eftre
,
puis

que je parle généralement ^
tous les hommes

, 8c que la

Mort eft aufli bien le partage
du plus grand Monarque de-

là terre,que du plus chétifde
Z ij
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fes Sujets
,
tous les parfums

du monde n*ayans pas aflez •

de force pour empelcher que
ce qui eft deftiné à la corrup-

tion ne le corrompe.) En
quelque rang y dis -je

,
que

nous puilfions eftreyComme
il n’y a moment en noftre vie .

qui ne nous conduife vers la

Mort,nous n’en devons laiflèr

palier aucun qui ne nous en
rafraichillè la mémoire

,
pour

imiter un faint Patriarche

d’Alexandrie
,
qui dés fon vi-

vant commença de faire con-

ftruire fon tombeau avec un
artifice lî pieux qu’y reliant

toûjours quelque choie à

faire par fon ordre
,
ceux qui

avoient entrepris cet ou-

vrage elloient obligez de luy
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des Souverains, i6^

aller dire deux fois le jour

,

qu*il fongeât a y faire met-

tre les dernieres pièces
,

de peur d’eftre furpris par la

Mort
,
puis qu’il ne l^avoit

pas combien il avoit encore

de jours à vivre. Un peu a-

vant que de mourir le grand

Conftantin ayant fait appro-

cher de fon lit une partie de

ceux qui avoient coutume de

grolîîr la Cour, Mes arnis,

leur dit-il, il y a peu de jours

que vous me voyiez reveftu

de pourpre , aflîs majeftueu-

fement dans un Trofne, &
confideré de toute la Terre:

cependant demain je ne feray

plus qu’un peu de cendres.

C’eft ce qui m’oblige à vous

avertir que la plus grande fà-
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gefle que Ton puifïe avoir éft

de fonger fouvent au moment

qui doit faire la fin de noftre

vie. Charles-Qmnt,pendant

la rapidité de fes conqueftes,,

fongeoit {1 bien à ce qifil de-

viendroit un jour
,
qu’il n’al-

loit en aucun lieu qu’il ne fe

fit fuivre de fa biere ; fon hil-

toire dit que dés fon vivant il

faifoit celebrerfes funérailles^

où il afïîftoit luy-mefme

Ton remarque que pendant

fà vie, perfonne n’ayant pu
fçavoir ce qui eftoit dans un
petit coffre

,
que de fois à au-

tre il faifoit foigneufelTient

porter dans fa chambre
,
on

l’ouvrit en diligence apres fa

mort, & qu’au lieu des pier-

reries que fon y croyoit trou.
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des Souverains. ijt

ver
,
il n*y avoir qu*une diici-

pline Ôc un cilice.

Voila y S I B E ,
ce que je me

fuis imaginé qui pouvoir fer-

vir à rinftrnétion d’un Prin-

ce
j
6c ce que j’ay fair

,
plus

pour donner à Vôrre Majefte

des marques de mon zcle,qne

pour en lailTer au Public de

ma capacité.

F I N.
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